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Collection des méthodes pour l’éducation 

sexuelle 

 
 
1. Introduction 

L'éducation sexuelle emploie différentes méthodes et outils pour entrer en contact avec le groupe 

cible et faciliter le dialogue et l'interaction avec le groupe. 

Ce document comprend une brève introduction à l'importance des méthodes et des outils dans 

l'éducation sexuelle. Vous trouverez une collection de différentes méthodes pour commencer un 

atelier, des méthodes pour parler du corps et de l'hygiène personnelle, des méthodes de partage de 

connaissances, des méthodes pour développer des capacités sociales et des méthodes pour 

implémenter l'éducation sexuelle dans la vie quotidienne. 

 

2. Utilisation des méthodes - une introduction 

Les méthodes et les outils dans le contexte de l’éducation sexuelle sont utilisés pour faciliter la mise 

en contact avec le groupe cible et commencer un dialogue et une interaction avec le groupe. Comme 

l’éducation sexuelle dépend de différents éléments fondamentaux, les méthodes ne sont qu'une 

caractéristique supplémentaire à considérer lors de la planification d'une interaction. 

La qualité de l’éducation sexuelle dépend de: 

• L'approche différenciée de l'animateur en éducation sexuelle 

• La capacité de réduction didactique 

• La capacité de l'animateur à entrer en contact avec le groupe cible 

• La capacité de travailler axée sur le groupe cible 

• La flexibilité de l'animateur face au groupe cible 

 

Les méthodes et les outils sont, si vous le souhaitez, un «élément de démonstration» pour 

l'observateur extérieur - mais ils ne sont jamais une garantie de qualité, ce qui est déterminé par le 

concept global (attitude différenciée vis-à-vis de l’éducation sexuelle, offre de confrontation et 

dialogue, objectif - orientation du groupe). Les méthodes et les outils dans l’éducation sexuelle sont 
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donc un bonus qui peut être utilisé, mais ils n'ont pas besoin d'être utilisés. Il est beaucoup plus 

important d'avoir un concept global pour l’éducation sexuelle en place. 

Ainsi, les méthodes ne peuvent pas être un contenu fixe d'un concept, mais doivent être utilisées de 

manière appropriée et flexible en fonction de la situation. Les concepts rigides avec des séquences 

fixes de méthodes doivent donc être considérés de manière extrêmement critique d'un point de vue 

professionnel. 

 

Le seuil bas et le groupe cible sont orientés 

Afin de satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus, il est nécessaire d'envisager des méthodes qui 

peuvent être utilisées avec un seuil faible - en tête à tête ou en groupe. 

Les méthodes hautement adaptées et réussies sont celles qui peuvent être préparées avec le groupe 

cible et qui peuvent être faites à partir de matériel facile à obtenir ou déjà disponible dans 

l'établissement. 

Dans la partie suivante du document, vous trouverez une sélection de méthodes possibles pour lancer 

un atelier, parler du corps et de l'hygiène personnelle, partager des connaissances, développer les 

capacités sociales et mettre en œuvre l'éducation sexuelle dans la vie quotidienne. 
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3.  Méthodes pour commencer un atelier 

 

 Possibilités d'introduction 

 

• Chaque personne se présente avec leur nom et leur activité préférée (ce qu'ils aiment 

faire). Ils disent aussi un mot qui pourrait correspondre à l'atelier. Si quelqu'un ne sait pas 

quoi dire, ils obtiennent le soutien du groupe. 

 

• Si le groupe se connaît très bien et sont familiers et confortables les uns avec les autres: 

chaque personne se présente avec son nom et mentionne une compétence (ressource, 

capacité, ...) de la personne suivante. Par exemple. Telle personne est un bon auditeur, crée 

une bonne humeur, soutient les autres, cuisine des plats que tout le monde aime. 

 

• Pour tout le monde capable de se lever : Tout le monde dit son nom et montre un 

mouvement avec son corps, sa main, ses bras, ses jambes, son pied, sa tête, etc. Le groupe 

répète le nom avec une salutation convenue et répète le mouvement («Bienvenue dans 

l'atelier, Anita» - déplacer) 

 

• Le groupe se connaît peu: les badges portant le nom de chaque participant doivent être 

préparés à l'avance (important: assurez-vous de savoir comment tout le monde veut qu’on 

l’appelle). Ils sont distribués au hasard au groupe. Les participants se promènent dans la salle 

et cherchent la personne dont ils ont le badge et la transmettent à la bonne personne. 

Lorsque chacun a son propre badge, ils s'assoient et se présentent avec leur propre nom. 
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4.  Brainstorming 

 

Le seul but d'un brainstorming est de pouvoir utiliser des mots avec un contenu sexuel qui sont utilisés 

socialement et pour pouvoir les expliquer si nécessaire. Un brainstorming ne doit jamais être utilisé 

pour évaluer certaines expressions et exige que l'équipe puisse entendre et tolérer toutes les 

associations. 

 

Types de remue-méninges 

• Le groupe dit tous les mots à haute voix qui sont associés à la sexualité, ils sont écrits sur une 

planche et lus au clair après 

• Chacun rédige ses mots sur les cartes et les remet en anonymat - ils sont lus à haute voix par 

l'équipe (les compétences d'écriture sont nécessaires) 

• Les mots sont recueillis en petits groupes (par exemple, sur de petites cartes colorées), ils sont remis 

et lus par l'équipe 

• Les mots associés sont recueillis pour chaque lettre de l'alphabet - Sex ABC 

 

Que faire avec les mots collectés - ARRÊTEZ et expliquez 

Alors que l'équipe lit les mots qui ont été recueillis au cours du brainstorming, chaque personne du 

groupe peut crier STOP à tout moment. Le groupe peut décider quelle personne de l'équipe doit 

expliquer le mot. La règle est que pas plus de deux phrases peuvent être utilisées pour l'explication. Si 

vous souhaitez donner plus de conduite à la situation, laissez le groupe utiliser un chronomètre et la 

personne qui explique doit rester dans un certain temps. 

Important: dire STOP ne signifie pas «je ne sais pas». Le groupe dit d’arrêter quand ils veulent tester 

l'équipe s'ils peuvent expliquer un certain mot, quand le groupe croit que c'est un mot important ou 

s'il veut juste une explication. 

 

Après le remue-méninges, la collecte des mots est supprimée du tableau - elle a rarement quelque 

chose à voir avec les besoins actuels et les intérêts du groupe. 
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1. Présentation du sujet 

La base de l’éducation sexuelle est le soutien de toutes les personnes pour connaître leur propre corps 

sexuel et leur soutien pour avoir une attitude positive vis-à-vis de leurs perceptions et sensations 

sexuelles ainsi que de leur corps (sexuel). 

Il est nécessaire d'acquérir des connaissances fondamentales sur son propre corps, d'obtenir des 

conseils et des instructions pour l'hygiène personnelle et une certaine compréhension des processus 

physiques. 

Le principe de l’éducation sexuelle va du «je» au «vous». 

Le principe de l’éducation sexuelle soutient donc une vision orientée autour de la personne. 

La pensée axée sur le contexte devient pertinente dans les situations où des comportements suspects 

se produisent, des questions sur les relations et les questions sur l'interaction avec d'autres personnes 

sont interrogées. 

La pensée axée sur le contexte est absolument nécessaire dans les situations où les gens interagissent 

avec d'autres personnes ou des institutions. 

 

Cette attitude aide la compréhension: 

Seulement si je peux m'accepter à tous les niveaux de ma sexualité, je pourrai approcher d'autres 

personnes sexuellement et entrer en contact avec elles. Il n'est pas important si mon corps a des 

organes génitaux féminins ou masculins évidents ou non. Il est également non important que les 

personnes de genre social choisissent de se sentir à l'aise dans leur corps et leur propre perception 

sexuelle. 

Le but souhaitable pour chaque personne est la capacité à accepter et à apprécier dans sa propre 

sexualité indépendamment des paramètres sociétaux. 

 

Cette approche permet de préciser: 

La sexualité ne fait pas partie d'un concept de relation, mais d'une partie de chaque être humain 

individuel. Qu'une personne vit, perçoit, aime l'aspect sexuel de leur existence sexuelle ou non, est 

une question personnelle et individuelle de la personne concernée. 

Ce n'est que dans une situation où les gens violent les limites d'autrui ou se forcent à quelqu'un en 

raison de leur propre situation sexuelle personnelle, une évaluation de l'extérieur est nécessaire: 

protéger les personnes impliquées. 
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Cela signifie que travailler dans un contexte de l’éducation sexuelle n'est autorisé que s'il est accepté 

par le groupe cible. Forcer les offres de l’éducation sexuelle sur les personnes contre leur volonté va à 

l'encontre des fondamentaux de la méthodologie en éducation sexuelle. 
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5. Le corps 

 
Développer le dessin d'un corps humain 
 
Vous aurez besoin d'une grande feuille de papier, et des crayons 
 
Introduction: 
Je veux dessiner le corps nu d'une femme / d'un homme 
... et j'ai besoin de votre aide. Que dois-je dessiner? 
Deux dessins sont développés de manière interactive et avec l'aide du groupe. Si un participant du 
groupe veut dessiner, cela devrait être autorisé. 
 
Important: 
Les questions peuvent / doivent être posées lors de l'interaction avec le groupe - exemples: 
 Est-ce comme ça pour tous les hommes et les femmes? Cela ressemble-t-il à toutes les femmes / 
hommes? 
Est-ce que toutes les personnes ont un genre évident? 
Ok, vous dites que cette personne n'a pas de poils sous les aisselles, pourquoi? 
Les gens doivent-ils se raser? 
Cette femme veut savoir comment se sent son vagin - peut-elle toucher son vagin avec ses doigts? 
Est-elle autorisée à découvrir comment son vagin se sent avec ses doigts? 
 
Principaux aspects de l’éducation sexuelle: 
Développer un dessin ensemble, créer quelque chose ensemble - cela prend automatiquement en 
compte leur monde / vues / expériences 
Rire les uns des autres et plaisanter 
Nommer toutes les parties du corps 
Démarrer un dialogue éducatif 
Normalisation du langage 
Parler de toucher et de se sentir et de percevoir individuellement sans dépasser les limites - vous 
parler de la personne sur le papier 
Parler des règles sociales et de la façon de les traiter (rasage, utilisation de tampons, habillement 
sexuel, etc.) 
 
 
Variation pour les enfants d'environ 10 à 13 ans: 
 
 
 

La même méthode avec une histoire comme introduction: 

Deux enfants, tous les deux âgés de 5 ans, se trouvent dans leurs lits et dorment profondément 

Il est noir dans leur chambre 

Une fée arrive et répand une poussière magique 
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Soudainement, les enfants ont 28 ans 

Les enfants se réveillent et n'osent pas allumer la lumière 

Pour comprendre ce qui s'est passé, ils commencent à se toucher de la tête aux pieds 

Que ressentent-ils? 

Qu'est-ce qui a changé? 

Comment les changements se seraient produits si ce n'était pas pour la fée? 

Les enfants sont-ils autorisés à se toucher intensément comme ça? 

... 

Pendant la conversation, les corps sont dessinés - le corps nu d'un homme / femme apparaît sur le 

papier. 

Au cours de l'explication, il est souligné que toutes les personnes ne ressemblent pas à la personne sur 

le papier. 

Il est également souligné qu'il y a des personnes qui n'ont pas de genre biologique distinctif. 

Il est important pour toutes les personnes qu'ils apprennent à se ressembler comme ils le sont. 

 

 

Possibilités pour clôturer la session: 

• Présentez officiellement les corps dessinés dans le groupe avec un résumé de l'information la plus 

importante 

• Tous les participants dessinent un corps adulte nu de leur choix pour l'exposition "nue" 

• Tout le monde écrit un souhait pour les deux personnes sur le papier: que peuvent-ils faire pour se 

sentir bien avec leur corps - les vœux sont écrits sur les cartes et sont mélangés et distribués au 

hasard aux participants à la fin. 

Quand il est temps de préparer, les cartes à jouer ou les petits cadeaux peuvent être commandés à 

l'avance 

• Afficher les images du corps humain (dossier SENIA) - laisser suffisamment de temps pour les 

regarder et en parler 
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Buts: 

• Approfondir les connaissances sexuelles fondamentales sur le propre corps 

• Apprendre à connaître la différence entre excitation (sensation) et érection (réaction physique) 

• Apprendre dans une atmosphère agréable et amusante 

• S'ouvrir ouvertement et parler ouvertement de vues différentes sur les règles sociales - rendre 

évident que chaque personne peut décider individuellement de la façon dont elle veut se créer 

• Possibilité de parler en langage directe en parlant d'autres 

• Le sujet de se toucher devient normal sans ajouter de pression 

• Traiter le sujet du «corps» 

 

Choses à éviter: 

• Dessiner les contours du corps d'une personne réelle. Le danger d'identifier avec la personne sur 

papier est trop élevé 

• Concentrer uniquement sur la terminologie. Il n'est pas important que les mots corrects soient 

mémorisés. L'important est de parler et de rire à ce sujet en le traitant. C’est cela ce qui va améliorer 

l’apprentissage. 

 Poser des questions personnelles. 

 

 

 

6. Hygiène personnelle 

Affichage de différents produits d'hygiène et de soins personnels 

Les produits d’hygiène actuels, ainsi que le massage et le bien-être après, les produits doivent être 

choisis selon le groupe cible. 

Exemples: 

Gel de douche, shampooing, rouleau de massage, déodorant, rasoir, rasoir pour la zone génitale, gel / 

crème rasage, grosse serviette, petite serviette, crème guérison désinfectante, brosse à dents, 

produits de nettoyage pour le visage, lotion pour le corps, épluchage, crème pour les mains, crème 

pour les pieds, ongles Ciseaux, coupe-ongles, pantalons, pantalons, serviettes hygiéniques, tampons, 

papier hygiénique, lingettes humides, ... 

 

Possibilités de présentation: 
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• Hygiène jeu 1 

Vous aurez besoin de 1 gros dés et 1 grand dessin d'une silhouette humaine avec les numéros suivants 

ajoutés: 

1 tête 

2 Torse 

3 Bras et mains 

4 Zone pelvienne (organes génitaux + zone anale) 

5 jambes 

6 pieds 

 

Jeter le dé. Le groupe choisit les produits pertinents pour les parties du corps sélectionnées selon les 

yeux du dé. 

 

Hygiène jeu 2 

Avec les accessoires d'une poupée et une baignoire de poupée 'The Bathing Show' est présentée. 

Deux présentateurs expliquent comment se laver de la tête aux pieds en faisant des erreurs (une 

personne a raison et sait de quoi elle parle, l'autre est une personne "stupide" et fait beaucoup 

d'erreurs) 

Le groupe prend en charge la personne «correcte» et soutient les explications 

 

• Hygiène jeu 3 

Chaque personne prend un produit, le présente et l'utilise en faisant semblant de jouer dans une 

courte publicité. 

 

• Jeux d'hygiène 4 

Une personne choisit un produit en secret et l'explique au groupe (avec de l'aide si nécessaire) - le 

reste du groupe doit deviner le produit 

Continuation: 
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Conversations sur la façon de prendre soin du corps et des parties génitales, de l'hygiène dans la salle 

de bain, (amusant) explication de l'utilisation correcte des toilettes (assis debout, pas de pression et 

de contrainte, «laissez-le couler»). 

Les conversations sur les différentes procédures qui pourraient être vécues comme désagréables (par 

exemple, se laver les cheveux). 

Parler de toutes les différentes parties du corps. Dans la région génitale, il est important également 

d'utiliser des mots pour tous les «détails» (prépuce, gland, lèvres externes / internes, clitoris, ...) 

 

Photos de SENIA: 

Soutenez la conversation avec des images pertinentes 

 

Fin: 

'Shower Dance' (peut être amusant ou embarrassant - il est important de faire attention à la 

dynamique de groupe) - prendre une douche est instruite comme une danse (avec de la musique) - 

avec des mouvements exagérés 

Vous pouvez également montrer «Comment utiliser les toilettes» avec une respiration profonde 

Chacun reçoit une petite bouteille de lotion pour le corps ou d'huile pour appliquer 

 

Buts: 

• Traiter le sujet de l'hygiène personnelle dans une ambiance détendue 

• Encourager l'autonomie de l'hygiène personnelle 

• Normalisation de la langue concernant les soins, la continence / l'incontinence, etc. 

• Terminologie différenciée pour les parties du corps, en particulier les organes génitaux 

• Parler des règles sociales dans le cadre de l'hygiène personnelle 

• Encourager à explorer et percevoir le corps et la perception par le massage, l'application de lotion, 

etc. 
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7.  Développer la connaissance 

Du point de vue de l’éducation sexuelle, la connaissance du corps et de la sexualité n'est importante 

que si vous vous comprenez mieux, vous sentez mieux et élargissez vos expériences sexuelles. 

L'information qui ne se rapporte pas aux besoins et aux intérêts personnels et qui se trouve loin de sa 

propre situation de vie, n'est utile que si elle aide à comprendre les environnements. Le transfert de 

connaissances en éducation sexuelle est orienté vers les besoins du groupe cible. Les méthodes 

présentées doivent être adaptées au groupe cible concerné en matière de langue et de contenu. 

 

 quiz 

Le but d'un quiz est d'élargir la connaissance et d'être amusant. Il faut examiner attentivement si deux 

groupes doivent rivaliser les uns avec les autres ou si tout le groupe joue contre l'équipe / le 

modérateur / le leader du groupe de l’éducation sexuelle. Personne ne devrait avoir le sentiment qu'il 

ne connait pas assez. Peu importe le type de quiz - il est important que le jeu soit joué rapidement et 

que les solutions et les réponses aux questions commencent après une cérémonie de remise en scène 

bien organisée (où tout le monde reçoit). Les questions qui surviennent pendant le quiz peuvent être 

résolues par la suite. 

Un quiz sert à présenter des questions factuelles. La gestion de SE des questions est essentielle. Ils 

doivent être intégrés au milieu de vie avec des exemples. 

 

SEX - Quiz 

 Les groupes ont une minute chacun pour trouver la bonne réponse. 

 Une seule personne du groupe écrit la réponse ou partage la réponse lorsque le délai est 

écoulé. 

 Le groupe ayant la bonne réponse (ou les réponses les plus justes) obtient une certaine 

quantité de points. 

 Chaque groupe choisit un nom pour son équipe. 

 Lorsque tout le groupe joue contre le leader du groupe, le leader obtient un certain nombre 

de points et les perd au groupe lorsqu'ils connaissent la bonne réponse. Les questions qui 

nécessitent une collection de mots peuvent gagner un demi-point pour chaque mot. 

 

Exemples de questions: 

• Nommez autant de termes pour l'organe sexuel féminin que possible 

• Nommez autant de termes pour l'organe sexuel masculin que possible 

• Comment une femme peut-elle être enceinte? 
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• Quelles sont les choses à faire pour qu'une femme ayant des relations sexuelles non 

protégées avec un homme ne puisse pas être enceinte? Ou quels types de contraception 

connaissez-vous? 

• Si votre ami (fille) a eu des relations sexuelles avec un homme hier et n'a pas utilisé de 

protection, quels conseils vous donneriez-vous? Que peut-elle faire pour prévenir une 

grossesse? 

• Comment un préservatif est utilisé? 

• Le sperme est déchargé du pénis pendant l'éjaculation. Combien cela coûte-t-il? Assez de 

remplir une pinte de verre (un demi-litre)? As-tu assez pour remplir une tasse? Assez de 

remplir une cuillère à soupe? (Afficher les contenants de différentes tailles) 

• Une grossesse peut-elle être empêchée si la femme va à la salle de bain pour uriner après 

les rapports sexuels non protégés? 

• Quand une femme touche son vagin à l'intérieur avec son doigt (si elle se sentait ...) - à 

quelle distance atteignait-elle jusqu'à la fin de son vagin? Combien de temps dure le vagin? A) 

max. 12cm b) max.17cm c) max.28cm 

• Nommez autant de termes pour la masturbation que possible 

 

Mythe - Quiz 

Le leader du groupe introduit des mythes sur la sexualité et les relations. Le groupe (ou la 

personne en configuration 1-2-1) supposent que les mythes sont vrais et qui sont faux. Un examen 

détaillé et une solution après le quiz sont très importants! Idéalement, tous les mythes dont le 

groupe est conscient ont été collectés avant et sont maintenant utilisés pour le quiz. 

Comme cela n'est pas toujours possible, voici quelques exemples: 

• Certaines personnes affirment que le sang menstruel est «mauvais sang» - est-ce vrai? 

• Est-il vrai qu'une femme ne devrait pas prendre un bain dans la baignoire pendant la 

menstruation parce qu'elle n'est pas hygiénique? 

• Il y a un dicton qu'un homme qui n'a pas eu une éjaculation pendant un moment reçoit des 

balles bleues - est-ce vrai? 

• Quand un homme prend une douche très chaude ou un bain chaud avant d'avoir des relations 

sexuelles avec une femme, elle ne peut pas tomber enceinte - est-ce vrai? 

• Quand une femme prend une certaine pilule dans les 5 jours de rapports sexuels non protégés, il 

est très probable qu'une grossesse peut être évitée. ?! 

• Les gens qui se masturbent beaucoup sont aussi sains que ceux qui se masturbent peu ou 

jamais. 
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 Millionaire - Quiz 
 
Une ou plusieurs personnes se posent des questions à choix multiples avec des réponses différentes. 
Différentes lignes de vie peuvent être utilisées. Par exemple. Quelqu'un d'autre peut être invité à 
aider ou à utiliser Internet. Le quiz peut être joué avec un sablier pour le rendre plus excitant. Après 
avoir révélé la bonne réponse, l'explication de la réponse est lue à haute voix. 
Veuillez considérer: Les questions et réponses doivent être adaptées au groupe cible et à leurs 
besoins. 
 
Comment une femme remarque qu'elle est enceinte? 
1. Elle se sent constamment malade et elle a des envies étranges comme des cornichons marinés 
avec Nutella. 
2. Elle est maléfique et ressent une douleur traînante dans son ventre. 
3. Son menstruation s'arrête ou c'est beaucoup moins et dure plus vite que d'habitude 
 
Réponse 3: Lorsqu'une femme est enceinte, son col de l'utérus (c'est le début de l'utérus) se ferme 
complètement. La doublure de l'utérus, qui est habituellement versée pendant la menstruation, est 
maintenant utilisée comme un nid doux pour l'oeuf fécondé. C'est pourquoi les femmes enceintes 
n'obtiennent pas leur période. Certaines femmes éprouvent des saignements même si elles sont 
enceintes - ce saignement semble généralement différent du saignement de la menstruation (car il 
ne peut pas s'agir d'un sang menstruel régulier). Quand une femme sait qu'elle pourrait être enceinte 
en raison de son comportement sexuel, elle devrait faire un test de grossesse dans tous les cas 
qu'elle n'obtient pas sa période ou qu'elle ressemble et se sent différente de l'habitude. 
 
Pourquoi vous réveillez-vous souvent avec un début de matinée dur? 
1. Parce que l'envie d'aller à la salle de bain est supprimée comme celle-ci et la phase de sommeil 
s'est prolongée 
2. Le pénis se penche régulièrement pendant le sommeil - le corps prend soin de la circulation 
sanguine régulière et parfois cela se produit juste avant de se réveiller 
3. Parce que les hommes veulent du sexe le matin et que le corps se prépare à cela 
 
Réponse 1 et 2: Il existe deux théories: la théorie 1 dit que la vessie et la prostate sont très proches. 
Si la vessie est pleine, elle pousse contre la prostate qui conduit à une érection. Avec une érection, la 
vessie ne peut pas être vidée en ce moment, il n'est pas possible de faire pipi avec une érection 
complète. 
La deuxième théorie dit que le pénis a besoin d'une circulation sanguine régulière pour rester en 
bonne santé, ce qui permet au corps de déclencher une érection pendant les phases de sommeil 
léger (les phases de rêve). Comme une phase de sommeil léger précède habituellement le processus 
de réveil, l'érection se produit souvent à ce moment-là. Pas tous les hommes ont une érection le 
matin, et la plupart des hommes ne l'ont pas tous les matins. Et si cela déclenche le désir de faire 
l'amour ou non, c'est une question très personnelle et individuelle. 
 
Peut-il être influencé si le bébé va être un garçon ou une fille? 
1. Oui, lorsque le bébé est conçu pendant les rapports sexuels deux jours avant l'ovulation 
2. Oui, lorsque le bébé est conçu pendant les rapports sexuels pendant l'ovulation 
3. Non 
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Réponse 3: Il existe de nombreux livres selon lesquels le genre du bébé peut être influencé pendant 
les rapports sexuels. Mais ce n'est pas vraiment vrai - et en réalité, la plupart des parents ne se 
soucient pas vraiment si leur bébé va être un garçon ou une fille. 
 
Quand pouvez-vous effectuer un test de grossesse au plus tôt? 

1. Un bon test «tôt» de la pharmacie peut afficher le résultat après 48 heures déjà 

2. Le plus tôt lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez pas eu votre menstruation 

3. 10 à 14 jours après le rapport sexuel en question avec un test «tôt» 

 

Réponse 3: Vous pouvez obtenir des tests de grossesse dans la pharmacie, mais aussi dans les 

pharmacies. 10 à 14 jours après le rapport sexuel dont vous vous inquiétez, vous pouvez passer un 

test de grossesse. Mais les tests ne sont pas exacts à 100%. Si un test montre «non enceinte», mais 

vous n'avez pas votre période ou il est beaucoup plus léger que d'habitude, il est recommandé de 

visiter votre gynécologue. 

 

À quel âge pouvez-vous avoir des enfants? 

1. La période fertile commence avec les filles avec le début de leur menstruation et avec les garçons 

avec leur première éjaculation. 

2. Les femmes et les hommes sont capables d'avoir des enfants dès l'âge de 14 ans, lorsqu'ils sont 

correctement développés et ont toujours eu des aliments nutritionnels. 

3. Les filles peuvent avoir des enfants quand elles ont leur période et leurs seins sont développés, les 

garçons sont fertiles à partir de leur première éjaculation. 

Réponse 1: Du point de vue physique, la période de fécondité commence avec la première 

menstruation pour les femmes et la première éjaculation pour les hommes. 

 

 

8. Méthodes pour développer les aptitudes sociales 

Les capacités sociales sont acquises dans les situations quotidiennes et peuvent être mieux pratiquées 

dans les situations quotidiennes. Parfois, il est nécessaire d'introduire des entrées ciblées avec des 

jeux de rôle ou des jeux de narration. 

Deux méthodes sont présentées comme exemple: 

 

 Histoires en série 

Ensemble avec le groupe (ou le client individuel), une histoire d'amour est construite. D'abord, les 

personnes de l'histoire doivent être définies. Le leader du groupe pose des questions pour esquisser 

l'acteur principal. Si le jeu est joué avec un groupe, les questions sont posées à une personne après 
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l'autre. Le leader du groupe est responsable de revenir sur le thème récurrent et de raconter la partie 

de l'histoire entre les scènes. 

Par exemple: «Dans notre histoire, nous avons Franz, 29 ans, et Hans, 20 ans. Les deux aiment faire 

des promenades dans les bois. C'est là qu'ils se rencontrent - comment cela pourrait-il arriver? 

 
 
Le cours de l'histoire en série peut être décrit comme suit: 
 
1. Dites-moi un âge compris entre 20 et 30 ans (l'âge doit être pertinent pour le groupe cible) 

2. Quel genre la personne a-t-elle? 

3. Quel est le nom de la personne? 

4. Comment la personne regarde-t-elle? 

5. Qu'est-ce que la personne aime faire dans son temps libre? 

6. Quel est le travail de la personne? 

7. Une deuxième personne est présentée - répétez les questions 1 à 6! 

8. Avons-nous besoin d'une autre personne pour cette histoire d'amour? 

9. Oui? - répéter les questions 1 à 6 

10. Non? D'accord, alors, dans notre histoire, nous avons Franz, 29 ans, et Hans, 20 ans. Les deux 

aiment faire des promenades dans les bois. C'est là qu'ils se rencontrent - comment cela pourrait-il 

arriver? 

En posant des questions, l'histoire développe des retombées surprenantes et intéressantes. Il est 

important que le chef du groupe raconte l'histoire de façon vivante en posant des questions, en 

répétant le contenu, etc. 

Une variation: le groupe crée les caractères. Le chef de groupe raconte l'histoire et, pour les scènes 

pertinentes, on offre différentes possibilités de développement de l'histoire: le groupe peut décider 

comment l'histoire continue. De cette façon, des sujets peuvent être introduits qui sont pertinents 

pour le groupe. 

 

 Histoires et jeux de rôle 

Comme décrit ci-dessus, une histoire est racontée. 

Les dialogues individuels sont émis par les jeux de rôle des personnes du groupe. 
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Si cette tâche est trop difficile, il est également possible de dire une seule phrase et de trouver une 

expression ou une posture ou un mouvement du corps qui correspondent. 

Il est également possible que deux personnes aient une conversation et le reste du groupe décide de 

ce qu'ils devraient dire. 

  

9. Méthodes de vie quotidienne 

Une exigence pour élaborer un plan d'intervention pour l’éducation sexuelle, qui peut être utilisée 

dans la vie quotidienne, est l'évaluation détaillée des ressources selon le modèle de santé sexuelle 

Sexocorporel. Veuillez référer à l'outil «Profil de compétence». 

L'objectif principal des interventions de l’éducation sexuelle dans la vie quotidienne est de 

sensibiliser le corps. La capacité de percevoir les sentiments sexuels et de créer sa propre 

sexualité dépend fortement de la conscience générale du corps. La façon dont le «corps de 

l'instrument» est utilisé dans la vie quotidienne a une influence sur les expériences sexuelles. 

L'amélioration des capacités physiques améliore toujours les capacités sexuelles. Il ne s'agit pas 

d'endurance physique. Il s'agit davantage de la capacité d'obtenir une perception différenciée du 

corps, de sentir la tension différente des muscles et de développer la joie pour déplacer le corps. 

Travailler avec le corps dans la vie quotidienne est possible et il n'est pas nécessaire de passer 

longtemps. 

Souvent, il suffit de donner des contributions et de soutenir les activités quotidiennes courantes, 

par ex. Marche à pied. Il n'est pas nécessaire d'introduire un «programme d'exercice». Les 

éducateurs, les soignants, les parents peuvent offrir des interventions très ciblées qui 

démontreront un certain effet sur le plan émotionnel. 

La perception physique est également l'exigence de développer et d'établir une compréhension 

pour les sentiments de proximité et de distance. 

Les exercices suivants peuvent avoir une influence positive sur le niveau de développement 

sexuel. Cela peut être réalisé en soutenant la mobilité du haut du corps et du bassin ainsi que la 

libération des muscles faciaux et mâchoires. 

 Utilisation du S-Ball (balle Pilates): (la balle est à peine gonflée) 

• Mettre la balle au-dessous du coccyx pour soutenir la mobilité du bassin 

• Utilisez la balle comme coussin de siège sur une chaise normale 

• Allonger (par exemple, avant de vous endormir): mettre la balle entre les omoplates pour 

favoriser la relaxation de la zone de l'épaule 

 Utilisation de l'équipement de jeu 
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• Sauter sur le trampoline pour soutenir la mobilité du bassin 

• Balançoires pour soutenir la mobilité du haut du corps et du bassin 

• Utilisation du tableau de l'équilibre pour soutenir le centrage 

• Utilisation de boules de jonglerie ou d'écharpes pour soutenir le centrage 

• Marcher sur une corde (sur le sol) - équilibrer les supports de centrage et de respiration 

profonde 

• Placez-vous sur une balance 

 Soutien de la respiration profonde 

• Humming et vocalisations, profondément du corps 

• Déplacez une écharpe de la tête aux pieds et respirez et sortez bruyamment 

• Écartez-vous et lève-toi - n'oublie pas de respirer en conséquence 

• Faire sauter une balle / un morceau de coton sur la table 

• Sing, hum, vocalise 

 

 Encourager et stimuler la perception physique 

(Il s'agit toujours d'encourager à se toucher ou à se faire masser!) 

• Travailler avec des rouleaux de mousse 

• Travailler avec des rouleaux de massage 

• Travailler avec des rouleaux de massage avec des vibrations 

• Massages avec des boules spiky 

• Marche pieds nus - beaucoup! 

• Ramassez les petits objets avec vos orteils et mettez-les dans une boîte / bol 

• Pétrissez le corps - 'pizza' 

 

 Libération des muscles du visage 

• Jouer avec des grimaces - qui peut faire le visage le plus effrayant? 
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• Prenez des selfies, imprimez-les et mettez-les en place 

• Utilisez un miroir 

• ... ou décrivez une expression faciale 

• Laisser tomber la mâchoire et secouer la tête 

• Activer les muscles faciaux individuels: lever les sourcils, essayer d'élever les sourcils 

individuellement, sourire, faire une bouche triste ... 


