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De tout temps, les jeunes et adolescents ont 
inspiré deux sentiments puissants : 

• L’espoir  qu’ils créeront un monde meilleur  
que celui qu’on leur a laissé sans autant 
renoncer aux valeurs fondamentales ;

• La crainte qu’avec eux les choses iront plus 
mal ;



Échec?

Pour beaucoup de jeunes   des milieux 
défavorisés, le degré d’échec  est très  élevé : 

• Echecs affectifs et familiaux d’ une enfance 
vécue de façon chaotique ou carencé ;

• Echecs scolaires fréquents
• Echecs professionnels manifestés  par la quasi-

impossibilité de s’intégrer lorsqu’on est jeune 
et sans grand bagage scolaire, dans le système 
économique.



QUI SOMMES NOUS?

ÊTRES VIVANTS:                     
- Humains
- animaux

Quelle est la différence entre les êtres 
Humains et  les animaux?



•L’INTELLIGENCE!!!!



Être Humain: homme et femme

Quelle est la 
Différence 
Entre la 
femme 
Et l’homme



Appareil génital de l’homme 



Appareil génital de la femme



Quelles sont les cellules reproductrices

ovule Spermatozoïde



Comment un bébé vient au monde?

Compréhension personnelle



La fécondation= œuf 





Un foetus



Naissance d’1 bébé



Naissance d’1 garçon ou d’1 fille



Puberté chez le jeune garçon 1/1
Âge Caractères sexuels secondaires Observations 

11 – 12 ans Le volume du pénis augmente ainsi que 
les testicules (3 à 5 cm )

En érection il mesure le 
double

12 – 13 ans La pilosité pubienne apparait

13 – 14 ans Le rythme de la croissance des organes
génitaux s’accélère

Pollution nocturne Sperme ne contient pas de 
spermatozoïde 

14 – 15 ans

14 – 16 ans 

Mue de la voix
Pilosité ou duvet axillaire
Ébauche des moustaches

les  spermatozoïdes apparaissent dans 
le  sperme

La voix devient grave



Puberté chez le garçon 2/2
Âge Caractères sexuels secondaires Observation 

14 – 18 ans Apparition de la barbe

17 – 20 ans Augmentation de la taille et du poids

La taille et la cage thoracique 
s’élargissent



Les Caractères sexuels secondaires 
chez la jeune filleÂge Caractères sexuels secondaires Observations 

9 – 10 ans Développement des os du basin 
Le mamelon pointe

10 – 11 ans apparition de poils sur le pubis

11 – 12ans Augmentation du rythme de la 
croissance des organes génitaux  internes 
et externes

11 – 13 ans Premières règles

12 – 13 ans Arrondissement pigmentation de l’aréole  
des mamelons

13 – 15 ans Apparition des poils  aux aisselles
Développement  appréciable des seins
Augmentation de la graisse corporelle

S’accumule dans la 
hanche, fesse,
cuisses …

12 – 17 ans Première ovulation Capacité de 
concevoir



Le Cycle mensuel



Variations physiologiques durant le cycle menstruel



Comment appelle - t – on un jeune 
garçon qui n’a jamais eu de rapport 

sexuel? 

Et une jeune fille qui n’a jamais eu 
de rapport sexuel?



Réponses:

garçon = puceau

fille = pucelle



A quel âge un jeune peut-il avoir son 
premier rapport sexuel?

Discussion

CONSEQUENCES DES RAPPORTS 
SEXUELS PRECOCES



Des  amis? Dois en avoir?





IST











UNE IST, ça peut –être grave?

Certaines IST peuvent provoquer des 
symptômes mineurs qui se traitent facilement, 
mais  d’autres peuvent entrainer à long terme 
des cancers



A chaque rapport sexuel avec un nouveau ou une nouvelle 
partenaire ou avec un ou une partenaire occasionnel/le 

n’oublier pas le PRESERVATIF



La joie de vivre





FAMILLE HEUREUSE



Dites – moi où siège l’amour dans le 
cœur ou dans la tête?





PLENITUDE DE LA VIE
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