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L’enfance a ses outils

Tout comme l’adulte, l’enfant a besoin de préserver son intimité et apprendre à reconnaître les
limites de son corps. L’adulte encadrant a un grand rôle à jouer auprès du tout-petit qui n’a
pas encore conscience de la pudeur, des tabous et du sentiment de respect par rapport à
son corps et au corps de l’autre.
Cette formation permettra aux accompagnants de la petite enfance d’ouvrir leur champ de
conscience sur l’intimité du tout-petit en adoptant des gestes, des mots, des techniques, des
rituels pour aider l’enfant à établir ses limites et son besoin d’intimité.
La réaction de l’adulte encadrant est hautement importante car c’est par lui qu’il apprendra à se
respecter, à établir ses limites et à respecter celles des autres.

OBJECTIFS :
- Acquérir des connaissances sur la sexualité de
l’enfant.
- Comprendre l’intérêt naturel des enfants sur le
fonctionnement du corps et des relations entre eux.
- Acquérir des outils de communication verbale et
non verbale pour mieux se comprendre et respecter
l’intimité sans tabou.

SUPPORTS PEDAGOGIQUES ET
METHODES MOBILISEES :
- Apports théoriques.
- Brainstorming.
- Exercices pratiques individuels et collectifs par le jeu, la
communication, le mouvement.
- Echanges.
- Documents théoriques, bibliographie et matériel ludique
d’éducation sexuelle du tout-petit.

VALIDATION :
√
√
√
√

CONTENU :
- Le développement psychosexuel de l’enfant.
- L’éducation sexuelle au coeur de l’apprentissage de
l’enfant (la connaissance de son corps par les sens,
l’apprentissage relationnel dans le détachement de
la figure d’attachement, la découverte de son corps
dans toutes les activités de la vie, etc.).
- L’identité sexuelle : les codes, les jeux, le langage, la
relation à soi et à l’autre, le toucher, le consentement.
- Du corps à l’intimité et la pudeur.
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Attestation de présence
Attestation d’acquis
Evaluation de formation
Questionnaire de satisfaction à 3 mois
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