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THÈME : GLOBALITÉ DE LA SEXUALITÉ 

• Entrée dans l’adolescence 
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DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PARENTS 

 
Ministère de l’Éducation 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

 
Publication du MSSS – Projet Mosaïk 

• Capsule #4 : M’impliquer dans la sexualité de mon jeune : c’est possible ! 

• Capsule #11 : Comment répondre à des questions sur la sexualité ?  

• Capsule #12 : Ressources sur la sexualité pour les jeunes et leurs parents 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001152/ 
 

Publication du MSSS - Guide à l’intention des parents pour discuter de la sexualité avec leur adolescent 

• Entre les transformations, les frissons, les passions … et toutes les questions. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/ 
 

LigneParents 

• La sexualité chez les adolescents et adolescentes  
Section : Sexualité  

https://www.ligneparents.com/LigneParents/Tous-les-themes/Sexualite 
 

Publication du CIUSS de la Capitale-Nationale 
Guide pour les parents et l’entourage  

• GuideAdo101 « Sexualité », p. 41 à 53  
https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/guide-ado101-guide-pour-les-parents-et-lentourage 
 

Livre  
Parlez-leur d’amour...et de sexualité. L’éducation sexuelle : ça presse ! 
Jocelyne Robert.  Éditions de l’Homme. 2018. 
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CONTENU MATIÈRE QUAND ? 

THÈME : CROISSANCE SEXUELLE HUMAINE ET IMAGE 
CORPORELLE 

• Bénéfices d’une image corporelle positive 

• Influence des normes sur l’image corporelle 
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DOCUMENTATION À L’INTENTION DES PARENTS 

Ministère de l’Éducation 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 
 

Habilomedias 

• Fiche-conseil « Parler aux jeunes des médias et de l’image corporelle » (5 p.) : 
http://habilomedias.ca/sites/mediasmarts/files/tip-sheet/fiche-conseil_medias_et_image_corporelle.pdf  

 
Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) 

• Projet « Changez de regard » 
Section pour les parents: http://www.changezderegard.com/parents  
 

 

CONTENU MATIÈRE  QUAND ? 

 
THÈME : IDENTITIÉ, RÔLES, STÉRÉOTYPES SEXUELS  

ET NORMES SOCIALES 

• Rôle de la puberté dans la consolidation de son identité 
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Ministère de l’Éducation 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

 
Publication du MSSS  

Guide à l’intention des parents pour discuter de la sexualité avec leur adolescent 

• Entre les transformations, les frissons, les passions … et toutes les questions. 
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000079/ 
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CONTENU MATIÈRE QUAND ? 

THÈME : VIE AFFECTIVE ET AMOUREUSE 

• Attirance et sentiments amoureux 

• Prise de conscience de l’orientation sexuelle 
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Ministère de l’Éducation 

• Contenu éducation à la sexualité – Tableau synthèse pour tous les niveaux scolaires 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/adaptation-scolaire-services-
comp/EDUC-Contenus-Sexualite-GrandPublic.pdf 

 
Institut national de santé publique (INSPQ)  

• Bulletin no.15 « Adolescence et homosexualité »  
Section : « élèves du secondaire »  
http://ecoleensante.inspq.qc.ca/Data/Sites/1/SharedFiles/mosaik/a6203_bulletin15_ep4.pdf  
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