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L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 
L’adolescence est une période de grand changement qui entraîne 
chez les jeunes une foule de questionnements, d’explorations et 
de découvertes sur soi et les autres. La puberté, définie comme 
l’ensemble des phénomènes de maturation tant physiques 
qu’affectifs qui permettent à l’enfant de passer à l’état l’adulte, 
marque le début de cet éveil à la sexualité. 

Dans la réalité d’aujourd’hui, les jeunes ont accès à une foule 
d’informations et de messages explicites et implicites en lien avec 
la sexualité par l’entremise de leur famille, des médias, de la culture 
populaire et de leurs pairs. Ces influences extérieures, parfois 
extrêmes et contradictoires, contribuent à former leurs perceptions 
et représentations de la sexualité. Puisque celle-ci est au cœur de 
l’identité sexuelle, de la relation à l’autre, de l’épanouissement, du 
bien-être et de la santé d’une personne, les adultes se doivent de 
présenter aux jeunes une vision saine de la sexualité. 

Ancrée dans une approche de santé globale, l’éducation à la 
sexualité représente plus que la transmission de connaissances au 
sujet du phénomène de la reproduction. Elle favorise, entre autres, 
le développement de l’estime de soi, du jugement critique, de la 
communication efficace, des rapports égalitaires entre garçons et 
filles et du respect de la diversité corporelle. Une sensibilité à l’égard 
de la réalité des jeunes, peu importe leur niveau de développement, 
est essentielle à une approche humaine, ouverte et respectueuse 
pour l’éducation à la sexualité.

La sexualité s’avère un sujet incontournable en milieu scolaire et 
autres milieux de vie des jeunes. L’école joue, comme les parents 
et la famille, un rôle essentiel puisque, dans le contexte scolaire, 
les jeunes peuvent échanger en sécurité et confiance avec des 
intervenants et entre eux. 

À PROPOS DE GRANDE FILLE!
Ce long métrage documentaire de la cinéaste Hélène Choquette 
lève le voile sur le phénomène de la puberté hâtive. Contrairement 
à il y a quelques décennies, il n’est pas rare aujourd’hui de voir 
apparaître les premiers signes pubertaires chez des fillettes dès 
l’âge de neuf ans. En résulte un décalage inévitable entre leur 
maturité physique et affective. Loin d’être une problématique 
marginale, la puberté hâtive est en voie de devenir une 
préoccupation de santé publique mondiale. Quelques suspects 
se trouvent déjà au banc des accusés : l’obésité et l’exposition 
à des perturbateurs dans l’environnement seraient-elles  
à blâmer?

À PROPOS DU GUIDE PÉDAGOGIQUE  
Le présent guide pédagogique a été conçu pour une série 
d’extraits ciblés du film Grande fille! d’Hélène Choquette et il 
constitue un tremplin pour des discussions et des réflexions sur les 
changements apportés par la puberté chez les filles et les garçons. 
L’ONF a sélectionné sept extraits appropriés pour l’exploration du 
film avec les élèves de 8 à 12 ans afin d’aborder le sujet traité 

avec respect, délicatesse et sensibilité pour tous les jeunes qui 
participeront aux activités.

Il est toutefois essentiel pour les intervenants de visionner le film 
Grande fille! au complet avant d’accompagner les jeunes dans les 
activités proposées. Chacun des extraits sera ainsi contextualisé 
dans le message et le questionnement suscité par le film au sujet 
de la puberté hâtive. 

L’exploration des thématiques soulevées par les extraits du film 
Grande fille! est organisée dans une séquence d’apprentissage 
permettant à l’intervenant d’aborder graduellement et logiquement 
le concept de la puberté, les sentiments qui y sont liés pour les 
jeunes et l’importance du respect, de l’empathie et de l’ouverture 
dans les relations humaines saines. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET 
IMAGE CORPORELLE

•  Faire connaître aux élèves les changements de la  puberté 
pour démystifier les changements corporels et les 
nouvelles émotions qui surviendront au cours de leur 
croissance (les enfants sont plus susceptibles d’être 
réceptifs à l’information au moment où ils traversent les 
changements de la puberté).  

•  Tenir compte de la maturation hâtive de certains, puisque 
les enfants, particulièrement les filles, qui entrent plus tôt 
dans la puberté sans y être préparés vivent cette étape de 
façon plus négative.

•  Favoriser l’acceptation des changements corporels 
puisque celle-ci est bénéfique dans le développement 
d’une image corporelle positive.  

IDENTITÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS  
ET NORMES SOCIALES 

•  Promouvoir les rapports égalitaires en favorisant une 
prise de conscience des répercussions des messages 
stéréotypés véhiculés dans l’environnement social à 
l’égard des garçons et des filles.

https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_de_plus_en_plus_tot_extrait
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PUBLIC CIBLE   
2e et 3e cycles du primaire 

RÉSUMÉ DU SCÉNARIO  
PÉDAGOGIQUE 
Chaque extrait du film Grande fille! est associé à des 
questions concernant une thématique de l’éducation à  
la sexualité. La séquence d’apprentissage permet aux élèves de 
s’engager graduellement dans une réflexion personnelle et des 
discussions de groupe afin de s’initier dans le respect et la confiance 
à la réalité de la puberté. Un « journal santé-jeunesse » leur sert de 
journal de bord pour noter leurs réflexions, leurs questions et 
leurs idées. Seul l’intervenant a accès à ce journal.

SÉQUENCE D’APPRENTISSAGE

Activité Extrait Thématique abordée Résumé de l’activité

1. Grande fille!  
Tu es 
maintenant 
une grande 
fille!

Sentiments et questionnements face aux 
changements apportés par la puberté.

À la suite d’une brève discussion sur la puberté, l’élève 
fait un court « entretien sur la puberté » avec un adulte 
du même sexe en qui il a confiance afin de discuter des 
changements associés à la puberté.

2.
Grande fille!
Recherche 
d’info

Importance d’avoir un réseau de personnes 
fiables qui ont notre bien-être à cœur pour nous 
accompagner dans les défis de la vie.

L’élève remplit un questionnaire interactif sur la quête 
d’identité et il trouve des moyens et des personnes qui 
peuvent l’accompagner et l’informer lorsqu’il fait face à 
des défis.

3. Grande fille!
Festival 
hormonal

La puberté : comprendre son corps en explorant 
les changements visibles et non visibles 
(physiques et affectifs).

Les filles et les garçons explorent des informations en 
lien avec la puberté et contribuent à une boîte à questions 
(anonyme) qui permet à l’intervenant de lancer des 
discussions en classe pour répondre aux questionnements 
des élèves.

Grande fille! 
La guerre aux 
poils

Grande fille! 
Le secret

4.
Grande fille!
Masse grasse 
et puberté Le respect, l’empathie et l’ouverture d’esprit 

sont des valeurs essentielles pour avoir des 
relations humaines saines.

Les garçons et les filles créent un « code de respect gars-
fille » pour la classe afin d’éviter les pièges du jugement 
et des stéréotypes. Ce code de valeurs représente la 
référence pour la façon d’être et de faire de chaque élève 
au cours des échanges avec leurs pairs. Il est axé sur 
l’acceptation des différences et de la diversité.

Grande fille!  
De plus en  
plus tôt

https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_tu_es_maintenant_grande_fille_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_tu_es_maintenant_grande_fille_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_tu_es_maintenant_grande_fille_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_tu_es_maintenant_grande_fille_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande-fille_recherche_dinfo_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande-fille_recherche_dinfo_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_festival_hormonal_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_festival_hormonal_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_la_guerre_aux_poils_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_la_guerre_aux_poils_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_le_secret_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_masse_grasse_et_puberte_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_masse_grasse_et_puberte_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_de_plus_en_plus_tot_extrait
https://www.onf.ca/film/grande_fille/clip/grande_fille_de_plus_en_plus_tot_extrait
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ACTIVITÉ 1 : TU ES MAINTENANT UNE 
GRANDE FILLE!   
Thématique 
Sentiments et questionnements face aux changements apportés 
par la puberté.

Matériel et ressources 
•  Extrait du film Grande fille! : Tu es maintenant une grande fille!

• Journal santé-jeunesse

Déroulement 
A.  Lancez une conversation avec la classe sur le change-

ment en explorant les questions ci-dessous. Dirigez la 
conversation vers le concept de la puberté :

   o  Quels sont des exemples de changements dans la 
vie ou le corps d’une personne?

   o  Quelles sont les réactions possibles aux 
changements dans la vie d’une personne? Dans 
le corps d’une personne?

B.  Présentez aux élèves les questions qu’ils exploreront in-
dividuellement dans leur journal santé-jeunesse après le 
visionnage de l’extrait Tu es maintenant une grande fille! 
(voir étape D)

C.  Faites visionner l’extrait Tu es maintenant une grande fille! 
à la classe. Il est souvent très pertinent pour les élèves de 
revoir l’extrait avant de passer à l’étape suivante.

D.  Faites un retour sur le changement souligné dans  
l’extrait : la croissance et le développement de la puberté, 
en demandant aux élèves de répondre individuellement 
aux questions suivantes, avec des dessins et des mots, 
dans leur journal santé-jeunesse :

   o  À quel moment le sentiment d’avoir grandi est-il 
arrivé dans ta vie? Pourquoi?

   o  Quels sentiments, positifs ou négatifs as-tu 
ressentis à ce moment?

   o  Quels sentiments positifs ou négatifs éprouves-tu 
face aux changements apportés par la puberté?

E.   Offrez aux élèves de consulter cette ressource qui explique 
sommairement les étapes de la puberté chez les garçons 
et chez les filles : 

   o  Puberté chez les filles : jeunessejecoute.ca/
Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.
aspx?lang=fr-ca 
 
aboutkidshealth.ca/fr/howthebodyworks/
sexdevelopmentanoverview/
sexualdifferentiation/pages/pubertyingirls.aspx

   o  Puberté chez les garçons : jeunessejecoute.ca/
Teens/InfoBooth/Physical-Health/Guys-Puberty.
aspx?lang=fr-ca 
 
aboutkidshealth.ca/Fr/HowTheBodyWorks/
SexDevelopmentAnOverview/
SexualDifferentiation/Pages/PubertyinBoys.aspx

F.   Proposez aux élèves de réaliser un court entretien sur la 
puberté avec un adulte en qui ils ont confiance afin de 
bâtir un réseau de soutien pour les accompagner dans ce 
changement et ce moment important de leur vie. 

   o  Lien vers l’activité : sexualityandu.ca/uploads/
files/entretien_puberte.pdf

http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Girls-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://www.aboutkidshealth.ca/fr/howthebodyworks/sexdevelopmentanoverview/sexualdifferentiation/pages/pubertyingirls.aspx
http://www.aboutkidshealth.ca/fr/howthebodyworks/sexdevelopmentanoverview/sexualdifferentiation/pages/pubertyingirls.aspx
http://www.aboutkidshealth.ca/fr/howthebodyworks/sexdevelopmentanoverview/sexualdifferentiation/pages/pubertyingirls.aspx
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Guys-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Guys-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://jeunessejecoute.ca/Teens/InfoBooth/Physical-Health/Guys-Puberty.aspx?lang=fr-ca
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HowTheBodyWorks/SexDevelopmentAnOverview/SexualDifferentiation/Pages/PubertyinBoys.aspx
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HowTheBodyWorks/SexDevelopmentAnOverview/SexualDifferentiation/Pages/PubertyinBoys.aspx
http://www.aboutkidshealth.ca/Fr/HowTheBodyWorks/SexDevelopmentAnOverview/SexualDifferentiation/Pages/PubertyinBoys.aspx
http://sexualityandu.ca/uploads/files/entretien_puberte.pdf
http://sexualityandu.ca/uploads/files/entretien_puberte.pdf
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ACTIVITÉ 2 : RECHERCHE D’INFO
Thématique 
Importance d’avoir un réseau de personnes fiables qui ont notre 
bien-être à cœur pour nous aider à relever les défis de la vie.

Matériel et ressources 
• Extrait du film Grande fille! : Recherche d’info

• Journal santé-jeunesse 

Déroulement 
A.  Invitez les élèves à poursuivre l’exploration de la puberté 

en présentant les questions suivantes :

   o  Quels sont les risques de se fier seulement à 
Internet comme source d’information lorsque 
vous avez des questionnements  par rapport à la 
puberté et la sexualité?

   o  À qui peux-tu faire confiance pour t’accompagner 
dans ton éducation à la sexualité? (Soulignez 
l’importance et le rôle de l’école et de la famille.)

   o  Comment naviguer dans les moments qui peuvent 
parfois être difficiles à la puberté?

B.  Faites visionner l’extrait Recherche d’info à la classe. 
Rappelez les questions aux élèves et faites revoir l’extrait 
avant de passer à l’étape suivante.

C.  Faites ressortir des éléments de réponse aux questions 
ci-dessus.

D.  Proposez aux élèves de faire un jeu qui les aidera à trouver 
d’autres éléments de réponse aux questions posées dans 
la discussion. Ce jeu interactif leur permettra de réfléchir 
et de créer un plan personnel pour faire face à des défis. 
Après avoir complété le jeu, les élèves impriment leur 
carte personnelle et la collent dans leur journal santé-
jeunesse.

   o  Lien vers l’activité « Quête d’identité » : 

       jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Self-
Quest.aspx

http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Self-Quest.aspx
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/YourSpace/Self-Quest.aspx
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ACTIVITÉ 3 : FESTIVAL HORMONAL,  
LA GUERRE AUX POILS ET LE SECRET :  
COMPRENDRE LA PUBERTÉ
Thématique 
Comprendre son corps en explorant les changements visibles et 
non visibles (physiques et affectifs) en lien avec la puberté.

Matériel et ressources 
•  Extraits du film Grande fille! : Festival hormonal, la guerre 

aux poils et le secret 

• Journal santé-jeunesse 

• Boîte à questions sur la puberté

Déroulement 
A.  Visionnez les trois extraits avec la classe. Faites un retour 

sur les informations présentées afin de susciter la curiosité 
des jeunes pour bien s’informer et en connaître davantage 
sur le phénomène de la puberté chez les filles et chez les 
garçons. Rejouez les extraits, si nécessaire.

B.  Expliquez aux élèves qu’il est normal de vivre une foule 
d’émotions et d’avoir beaucoup de questions portant 
sur la puberté. Pour bien accompagner les jeunes dans 
la découverte de la puberté, proposez-leur de noter 
dans leur journal toutes les questions qui leur viennent 
en tête durant les présentations sur la puberté chez les 
filles et chez les garçons. Insistez sur un vocabulaire 
approprié et respectueux. Expliquez qu’ils pourront 
soumettre anonymement leur choix de questions pour 
des discussions de classe ultérieures. 

C.  Montrez à la classe les deux diaporamas expliquant 
respectivement la puberté chez les filles et celle chez  
les garçons.

D.    Liens vers les diaporamas : 

   o  Puberté – Présentation complète à l’intention des 
garçons

   o  Puberté – Présentation complète à l’intention des 
filles

E.  Permettez aux élèves de revoir, à leur rythme, les deux 
présentations. Au cours de cette exploration personnelle, 
ils doivent préciser leurs questions dans leur journal 
santé-jeunesse. Insistez sur l’utilisation d’un vocabulaire 
approprié et respectueux.

  o Liens pour les présentations

        Garçons : sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-
garcons.pdf

        Filles :  sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-
filles.pdf

F.  Demandez aux élèves de déposer leurs questions dans 
la boîte prévue à cet effet afin que vous en fassiez une 
sélection pertinente en vue des discussions de suivi. 

http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-garcons.ppt
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-garcons.ppt
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-filles_-_cervix_edit.ppt
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-filles_-_cervix_edit.ppt
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-garcons.pdf
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-garcons.pdf
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-filles.pdf
http://sexualityandu.ca/uploads/files/puberte-filles.pdf
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ACTIVITÉ 4 : PUBERTÉ HÂTIVE ET  
MASSE GRASSE 
Thématique 
Le respect, l’empathie et l’ouverture d’esprit sont des valeurs 
essentielles dans les relations humaines saines.

Matériel et ressources 
•  Extraits du film Grande fille! : Puberté hâtive et  

masse grasse

• Journal santé-jeunesse 

Déroulement 
A.  Visionnez les deux extraits avec la classe. Demandez 

aux élèves d’écrire ou de dessiner dans leur journal 
santé-jeunesse une réponse personnelle aux questions 
suivantes : Est-ce qu’il t’arrive de te sentir différent ou 
différente des autres jeunes de ton âge? Quelles émotions 
et sentiments ressens-tu dans ces situations?  Permettez 
aux élèves de revoir les extraits, au besoin. Invitez-les  à 
partager leurs idées.

B.  Expliquez aux élèves qu’en ce qui a trait au déclenchement 
et à la progression de la puberté, il y a énormément de 
variations.  C’est normal! Chaque personne est unique et 
l’expérience de la puberté le sera aussi. Les messages 
dans les médias nous exposent à des stéréotypes 
masculins et féminins qui peuvent influer sur la perception 
de la normalité. Il peut être difficile pour les jeunes de 
côtoyer ces images et représentations sexistes sans s’y 
conformer pour être, croient-ils, acceptés par leurs pairs. 
Pourquoi ne pas reconnaître et accueillir l’unicité et la 
diversité naturelle plutôt que tenter d’imiter des modèles 
imposés et irréalistes?

C.  Proposez d’explorer le concept des stéréotypes des filles 
et des garçons dans les médias afin de développer un 
sens critique et de comprendre que les images corporelles 
« parfaites » qui y sont véhiculées peuvent influer sur la 
perception de son propre corps.

   o  Lien vers l’activité « Les garçons et les filles à 
la télévision » :  habilomedias.ca/lecon/filles-
garcons-television

D.    Invitez maintenant les élèves à créer un « code de respect 
gars-fille » pour la classe afin d’éviter les pièges du 
jugement et des stéréotypes. Ce code de valeurs, élaboré 
par les garçons et les filles, représentera la référence 
pour la façon d’être et de faire de chaque élève au cours 
des échanges avec leurs camarades. Il doit être axé sur 
l’acceptation des différences et de la diversité et basé sur 
des valeurs essentielles aux relations humaines saines : le 
respect, l’empathie et l’ouverture d’esprit.

E.   Affichez le « code de respect gars-fille » dans la classe. 
Par des discussions et des jeux de rôles, explorez avec 
les élèves des scénarios qui démontrent l’application de 
ce code. Avec les élèves, créez un plan pour l’application 
de ce code dans la classe.

http://habilomedias.ca/lecon/filles-garcons-television
http://habilomedias.ca/lecon/filles-garcons-television
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ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT
Afin de  poursuivre l’exploration de la puberté dans une 
perspective de santé, invitez les élèves à explorer ce site en 
petits groupes et à discuter entre eux de leurs questions, leurs 
découvertes et leurs intérêts. Le journal santé-jeunesse peut 
toujours servir à noter des questions de nature plus personnelles 
afin de les inclure dans la boîte à questions. Encouragez les 
élèves à échanger et à agir pour maintenir leur santé!

jeunesensante.org

RESSOURCES ET RÉFÉRENCES

Ressources
Jeunesse, J’écoute
jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx

About Kids Health
aboutkidshealth.ca/FR/Pages/default.aspx

Centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique
habilomedias.ca

Ma Sexualité – Ressources pour enseignants
masexualite.ca/liste-des-ressources/enseignants

Tel-jeunes
teljeunes.com/accueil

Éducation et Enseignement supérieur Québec
education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/education-a-la-
sexualite/

Références
Entre les transformations, les frissons, les passions... et toutes 
les questions : Petit guide à l’usage des parents pour discuter de 
sexualité avec leur adolescent
publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.
pdf

L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de 
l’éducation
publications.msss.gouv.qc.ca /msss/f ichiers/2003/03-
education-sexualite.pdf

Apprentissages en éducation à la sexualité 
Préscolaire et primaire 
education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/
adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_
FR.pdf

Ma Sexualité
masexualite.ca

Crédit
Ce guide pédagogique a été produit par l’équipe Éducation 
de l’ONF. Il est rédigé par Danielle Delhaes, consultante en 
éducation. (Son travail est centré sur le développement et la 
mise en œuvre de programmes éducatifs élaborés dans une 
approche conceptuelle pour bâtir des collectivités durables,  
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la classe, dans divers 
domaines et disciplines.)

http://www.jeunesensante.org/
http://www.jeunessejecoute.ca/Teens/Home.aspx
http://www.aboutkidshealth.ca/FR/Pages/default.aspx
http://habilomedias.ca/
http://www.masexualite.ca/liste-des-ressources/enseignants
http://teljeunes.com/accueil
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/education-a-la-sexualite/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/education-a-la-sexualite/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-307-01W.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2003/03-education-sexualite.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2003/03-education-sexualite.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/adaptation_serv_compl/Apprentissages_prescolaire-primaire_FR.pdf
http://www.masexualite.ca/

