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Retour d’expérience : Le vivre ensemble – Les images d'adultes - La sexualité 

En partenariat avec l’association Vivre le lien parents, enfants, société (Aurillac) 

Ecole Saint André - Jeudi 26 mars 2015 

 

 

Classe de CM : 
 

Quelques jours avant l’intervention, les filles puis les garçons de CM ont réfléchi avec leurs maitresses 

autour de questions ouvertes. La maitresse prenant des notes. 

 

1/ Qu'est-ce que sont « des images d'adultes » pour vous ? 
2/ Qu'est-ce que « le vivre ensemble » pour vous ? 
3/ Que pensez-vous de la relation filles /garçons ? 
4/ Que veux-dire « respecter les autres » ? 
5/ Et que signifie pour vous « se respecter (soi-même) » ? 
6/ Quelles sont les différences entre les filles et les garçons pour vous ? 
Ils ont ensuite eu la possibilité d’écrire des questions anonymes sur un papier pour les intervenants. 

 

Lors de l’intervention, filles et garçons ont été séparés. L’enseignante, une femme donc, est restée 

avec les intervenants (deux hommes) lors des échanges avec les filles. Elle s’est éclipsée pour celle des 

garçons car elle avait senti leur gêne lors des discussions, tandis que les filles avaient été très à l’aise. 

 

Quelques remarques de l’après-midi : 

- Une personne violente est une personne en colère qui ne sait pas comment le dire. On est 

violent quand on a touché notre point faible, quand on est blessé. 

- Accepter de faire des erreurs et s’en pardonner.  

- Dire ce que l’on a sur le cœur. 

- Le respect de l’autre, ce n’est pas forcément faire plaisir. Faire plaisir est une liberté. 

 

Dans les jours suivants, les élèves continueront les échanges et découvertes en classe grâce au dessin 

animé «  Le bonheur de la vie » (Folimage) 

 

Classe de CE : 
 

De leur côté, les élèves de CE ont bénéficié d’un temps de débat avec le maitre E 

autour du livre « A quoi tu joues » de Marie Sabine Roger (co-édité par Amnesty 

International). Il y est question des idées reçues et d’un certain sexisme sur les 

jeux des filles et des garçons. (Extrait 4ème couverture : Marre des idées reçues du 

genre « les garçons, ça fait pas de la danse et les filles, c’est pas bricoleur » ? 

Ouvrez les rabats de ce livre avec votre enfant : quelques surprises vous y 

attendent…) 

 

Classe de maternelle : 
 

Un débat philo a été animé par le maitre E « Les garçons et les filles, c’est différent ou c’est pareil ? » 
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Les adultes :  
 

Nos enfants face aux images d’adultes : quelles paroles ? Quelle 

éducation affective, relationnelle et sexuelle. Conférence avec René 

Clavilier, thérapeute, et Michel Angelier de l’association Vivre le 

lien parents, enfants, société. 

Le soir, il a été proposé de regarder des extraits de deux films 

documentaires, l’un traitant essentiellement de l’hypersexualisation 

dans les publicités et magazines, l’autre questionnant le rapport 

pornographie et jeunes via internet et téléphone portable. 

https://www.onf.ca/film/sexy_inc_nos_enfants_sous_influence/ 

Documentaire québécois 2007 

http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-

special/generation-x_720421.html documentaire français diffusé 

par Envoyé Spécial en octobre 2014 

 

 

Les intervenants ont évoqué les échanges et les questions des jeunes 

avec les adultes présents. Ceux-ci ont parlé de prise de conscience pour eux, et du danger de la 

banalisation pour tous. Il est apparu important pour l’adulte de montrer que lui aussi est choqué face 

à certaines images. Cela permet de donner des limites à l’enfant. En ne disant rien, on risque de 

cautionner la banalité de ce type d’images. On ne peut pas tout contrôler, mais on peut indiquer les 

limites. Les enfants ne savent pas ce qu’est la normalité. Ils sont dans une période de construction… 

mais avec quelles images se construisent-ils ? 

Pour les enfants non concernés aujourd’hui par les propos entendus, le fait d’avoir participé malgré 

tout aux échanges leur permettra de s’armer pour l’avenir.  

 

 

Les parents ont demandé à ce que tous les ans, les élèves puissent avoir l’opportunité de cette 

rencontre, même si l’on pense d’abord aux collégiens pour ce type de sujet. Peu de parents se sont 

déplacés, c’était une première tentative, mais ils se sont sentis motivés à inciter d’autres à venir pour 

une prochaine année. 

 

 

Pour les enseignantes aussi, ce type d’intervention est apparu nécessaire à l’avenir dans les classes de 

CM. Le travail de lecture d’image (par exemple décodage de publicité) est un travail qui avait déjà été 

expérimenté dans les classes dès le CE et qui se révèle prendre toute sa place en vue d’une éducation 

affective et relationnelle. 
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