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Sigles et abréviations 
CAR-PF : Coalition Des Acteurs Pour Le Repositionnement De La Planification Familiale 
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IST :    Infections Sexuellement Transmises 

MES : Ministère Des Enseignements Secondaires 
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Introduction 
Le Niger fait face à plusieurs défis démographiques dont: 
• L’augmentation rapide de la population; 
• Le fort taux de l’indice de fécondité (plus de 7,6 enfants par femme, le plus élevé au monde) ; 
• La jeunesse de sa population : la tranche d’âge de 10-24 ans qui constitue les adolescents et les jeunes représente 

29% de la population ; 
• L’analphabétisme des filles : 73% des adolescentes de 15-19 ans ne savent ni lire ni écrire ; 
• Le mariage précoce : 30% des filles sont mariées avant l'âge de 15 ans et 77% avant l'âge de 18 ans ; 
• Une Vie féconde précoce : Selon l’EDSN 2012, 40 % des adolescentes ont déjà commencé leur vie féconde et cette 

proportion augmente rapidement avec l’âge (7 % à 15 ans, 42 % à 17 ans et à 75 % à 19 ans). 
• Une Forte déperdition scolaire liée aux mariages et aux grossesses précoces. 

Pour faire face à ces nombreux défis auxquels sont exposés nos jeunes et adolescents,  le MES, avec l’appui de 
l’UNFPA, conduit depuis 2014 un programme de renforcement des capacités des enseignants de SVT, EFS et Géo sur la 
base des nouveaux programmes de la santé de la reproduction, élaborés et intégrés dans les curricula scolaires.  
Le Ministère, toujours avec l’appui de l’UNFPA, a conduit en mai 2017, un contrôle des connaissances dans le domaine 
de la santé de la reproduction, en sondant les apprenants et enseignants sur la base de questionnaires. Il a aussi 
procédé à une évaluation du programme de la santé de la reproduction en vigueur à l'aide de l'outil SERAT, outil de 
revue et d’analyse de l’éducation sexuelle, sous la supervision de spécialistes de l’UNFPA.   
Il ressort de cette étude : 
- que les enseignants éprouvent des difficultés dans la transmission du message et les méthodes d'approche. Il y'a 

donc nécessité de repenser au plan pédagogique les contenus et le processus de la formation des enseignants et 
encadreurs pédagogiques en Santé de la Reproduction (SR) afin de les rendre plus opérationnels en classe.  

- que le programme de la santé de la reproduction en vigueur au Niger ne réunit pas tous les aspects d’une 
Education Sexuelle Complète. En effet, la dimension médicale et biologique de la sexualité est mise en avant au 
détriment des dimensions relationnelles, affectives et sociales de la sexualité humaine. Le travail d’amélioration du 
contenu du programme doit donc se poursuivre.  

C’est pourquoi, le MES, en partenariat avec l’UNFPA, et après un large partage des résultats de l’étude avec les 
communautés autour de l’école, a entrepris : 
• D’une part,  la révision des modules de formation des enseignants (en introduisant dans les contenus des aspects 

bénéfiques au système éducatif et en proposant aux enseignants  des techniques et approches pédagogiques  plus 
appropriées à transmettre les messages aux apprenants).  

• D’autre part, l’élaboration d’un module de formation des membres de clubs de santé scolaires (afin de favoriser la 
paire éducation entre apprenants, en appui et en complément des enseignements en classe). 

Mais le travail d’amélioration est un processus perpétuel.  
A l’issu d’un atelier organisé pour la Validation de la Feuille de Route sur l’Education à la Santé de la Reproduction des 
Adolescents et Jeunes tenu du 22 au 25 Mai 2018 au Homeland Hôtel de Niamey, les participants ont retenu dans le 
programme d’activités, un atelier d’adaptation des modules de Santé de la Reproduction du Ministère des 
Enseignements Secondaires au contenu de l’Education Complète à la Sexualité et au contexte socioculturel du Niger. 
En plus, l’atelier de formation des membres du Groupe Technique de Travail de l’Education sur la Santé de la 
Reproduction des Adolescents et Jeunes  a appuyé le principe d’adaptation en s’inspirant des principes directeurs de 
l’UNESCO et du manuel Rutgers "le monde commence par moi". 
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L’atelier d’adaptation a été organisé par le Ministère des Enseignements Secondaire (MES) à travers la Division Santé 
Scolaire (DSS) en collaboration avec la Coalition des Acteurs pour le Repositionnement de la Planification Familiale 
(CAR-PF), a bénéficié du soutien du Projet ‘’Civil Society For Family Planning’’ (CS4FP Plus) de IntraHealth International, 
du 14 au 17 août 2018 au Galaxy Hôtel de Dosso. 

Ont participé à cet atelier outre les représentants du MES/DAGESS, certains membres du Groupe Technique de Travail 
(GTT/E-SRAJ), deux (2) Inspecteurs Pédagogiques spécialisés en Economie Familiale et Sociale (EFS) et en Sciences de la 
Vie et de la Terre (SVT) et le Conseiller SR/PF et VIH/Sida de CS4FP Plus. 
Il s’est agi d’adapter les modules d’enseignement secondaire à travers une analyse pour apporter des corrections et 
ajouts au contenu des modules complémentaires intégrés dans les disciplines dites ‘’porteuses’’ à savoir l’Economie 
Familiale et Sociale (EFS), les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) mais aussi le module Santé de la Reproduction 
destiné aux ‘’Clubs de Santé Scolaires’’ en cours de mise en place dans les écoles d’enseignement secondaire. 
Les principales parties ajoutées, développées ou adaptées par modules existants sont les suivantes: 

 Partie commune aux disciplines porteuses:  
Communication: 

1. Définition de la communication 
2. Types de communication 
3. Techniques de communication  
4. Techniques d’animation pour l’enseignement des différents chapitres. 

 Module Economie Familiale et Sociale : 

1. Life skills et découverte de soi ; 
2. Droits humains et genre ; 
3. Violences basées sur le genre ; 
4. Violences en milieu scolaire ; 
5. Jeunesse et sexualité ; 

 Module Sciences de la Vie et de la Terre : 
1. Jeunesse et sexualité ; 
2. Sexualité et cycle de vie sexuelle. 

 Module ‘‘Club de Santé Scolaire’’: 

1. Valeurs, culture, droits et sexualité ; 
2. Utilisation en toute sécurité des TICs et réseaux sociaux ; 
3. Sexualité et cycle de vie sexuelle. 
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I. Définitions 
En général, la communication est l'ensemble des interactions avec autrui qui transmettent une quelconque 
information. Il s'agit donc aussi de l'ensemble des moyens et techniques permettant la diffusion d'un message auprès 
d'une certaine audience. Elle concerne aussi bien l'être humain (communication interpersonnelle, groupale…), l'animal, 
la plante (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, nouvelles technologies…), ainsi 
que leurs hybrides : homme-animal, hommes-technologies… C'est une science partagée par plusieurs disciplines qui ne 
répond pas à une définition unique. 
 

En plus, la communication pour le changement de comportement est un processus qui consiste à échanger des idées 
ou des informations avec soi-même ou avec une ou plusieurs personnes, afin d’apporter le savoir, le savoir-faire et le 
savoir être nécessaires pour un changement de comportement. C’est entrer en relation avec une autre personne ou un 
groupe de personnes pour dialoguer, échanger des idées, transmettre un message, entretenir une conversation pour 
induire un changement favorable. 

La communication ne se limite pas à l’échange d’informations, d’idées, de sentiments, mais vise à faire adopter par la 
population cible un nouveau comportement qui contribuera à améliorer sa condition de vie, sa santé. C’est un 
ensemble d’interventions orientées vers des groupes préalablement ciblés pour obtenir et/ou renforcer un 
comportement favorable devant contribuer à résoudre un ou des problèmes. 

Le comportement est le résultat de plusieurs facteurs qui ont agi les uns sur les autres. Ces facteurs sont nombreux. On 
peut les classer en deux grandes catégories. 

- les facteurs personnels (sociaux et infrastructuraux) correspondant à tout ce qui peut influencer un 
comportement et qui est interne à l’individu 

- Les facteurs environnementaux correspondent à tout ce qui influence un comportement et qui est externe à 
l’individu. 
 

II. Schéma général de la communication  
C’est un échange d’information entre émetteur et récepteur à travers un canal pour faire passer un message afin de 
convaincre, persuader, motiver, rassurer, en vue d’un changement de comportement. Ce changement de 
comportement se traduira par l’effet du message sur le récepteur. Les éléments du schéma général de la 
communication: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Emetteur : Il transmet le message 

 Message : C’est le contenu de l’information à faire passer 

 Canal : C’est le moyen ou la méthode utilisée pour transmettre le message 

CANAL 

Emetteur 

Feed back Effet 

Récepteur Message 
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 Feed-back: Retour de l’information. Permet de contrôler que le message est bien reçu 

 Récepteur : C’est celui qui reçoit le message ou l’information 

 Effet : C’est l’impact recherché ou le changement de comportement recherché. 
 

III. Formes et types de communications 

3.1. Formes de communication   

La communication  verbale est établie à travers la discussion c’est-à-dire l’utilisation des signes linguistiques. Elle 
englobe la parole, les médias : tout ce qui s’exprime par le langage. Cette forme de communication exige une 
rétroaction c’est-à-dire un feed-back pour assurer la réception du message. Tandis que la communication non verbale 
est celle exprimé implicitement sans l’utilisation des langues tel que l’art (écriture de livres, musique, dessin…etc.), 
façon de s’habiller (les couleurs), les gestes…etc 

3.2.  Différents types de communication 
3.2.1. La communication  interpersonnelle(CIP) 

La communication interpersonnelle se définit comme toute interaction directe et consciente entre deux ou plusieurs 
individus. C’est une communication de proximité. Elle assure le contact direct avec le ou les récepteurs. Elle est à 
double sens et s’effectue souvent sans support intermédiaire. Elle peut prendre la forme individuelle ou celle du 
groupe. Il s’agit d’un entretien face à face ou un échange d’informations, de sentiments et d’attitudes entre individus 
ou entre groupes d’individus qui peuvent se voir et s’entendre. Exemple: counseling, causeries. 

Ce type de communication est fondé sur l’interactivité entre individus d’un même groupe. Elle offre aux individus 
l’occasion de dialoguer face à face, voire de développer d’intéressantes capacités de persuasion dans le domaine de la 
Santé de la Reproduction des Adolescents et des Jeunes (SRAJ). Cette forme est sans doute la plus adaptée. En effet, 
pour influencer les jeunes, il ne s’agit pas seulement de diffuser l’information, il faut s’intéresser autant aux émotions 
qu’au rationnel en recourant à des méthodes centrées sur le dialogue et l’interaction. 

3.2.2. La communication de groupe 

La communication de groupe part de plus d'un émetteur s'adressant à une catégorie d'individus bien définis, par un 
message ciblé sur leur compréhension et leur culture propre. C'est celle qui est apparue avec les formes modernes de 
culture, souvent axées sur la culture de masse (société de consommation), dont la publicité ciblée est la plus récente et 
la plus manifeste. Les effets de la communication de groupe se situent entre ceux de la communication 
interpersonnelle et ceux de la communication de masse.  

La communication de groupe est aussi complexe et multiple car elle est liée à la taille du groupe, la fonction du groupe 
et la personnalité des membres qui le composent. On peut également intégrer cette notion dans la communication 
interne à une entité. Les groupes peuvent alors être des catégories de personnels, des individus au sein d'un même 
service, etc. On peut aussi intégrer cette notion à une communication externe ciblée vers certains partenaires ou 
parties prenantes de l'entité.  

3.2.3. La communication de  masse 

C’est la communication qui s’étend à un grand public, à une très large échelle par l’intermédiaire de mass média: la 
radio, la télévision, le satellite, le téléphone, les lettres, le télégraphe, les films, etc. Elle consiste à faire connaître une 
pratique, à changer des attitudes ou de modifier des comportements à travers une large diffusion. Elle a pour support 
les média de masse (radio, télévision, presse écrite, cinéma, théâtre, caravanes musicales, etc.). La principale lacune de 
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cette approche est son caractère unidirectionnel. La communication de masse ne permet pas aux jeunes de capter, de 
traiter et de s’approprier les messages qui leur permettraient de changer leurs comportements. 

Dans la communication de masse, un émetteur (ou un ensemble d'émetteurs liés entre eux) s'adresse à un ensemble 
de récepteurs disponibles plus ou moins ciblés. Là, la compréhension est considérée comme la moins bonne, car le 
bruit est fort, mais les récepteurs bien plus nombreux. Elle dispose rarement d'une rétroaction, ou alors très lente (on 
a vu des campagnes jugées agaçantes par des consommateurs, couches pour bébé par exemple, conduire à des baisses 
de ventes du produit vanté). Ce type de communication émerge avec :  

o la « massification » des sociétés : production, consommation, distribution dites « de masse » ; 

o la hausse du pouvoir d'achat des populations ; 

o la généralisation de la vente en libre-service ; 

o l'intrusion entre le producteur et le consommateur de professionnels et d'enseignes de distribution ; 

o les médias de masse ou « Mass Media » dont la radio et la télévision.  

Aujourd'hui, les Nouvelles Technologies de l’Information et de Communication (NTIC) et en particulier Internet 
abaissent à un niveau sans précédent le coût de communication et de plus rendent la rétroaction possible. 

3.3. La communication intra personnelle 

La communication intra personnelle n’est autre que le jugement que nous portons sur nous-mêmes, bien que celui-ci 
apparaisse comme indissociable du jugement que les autres portent sur nous. L’Autre me scrute, me perce à nu, et ce 
que je veux dissimuler, impitoyablement... 

«Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même : j’ai honte de moi tel que j’apparais à autrui. […] La 
honte est, par nature, reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit.» Jean-Paul Sartre, L’Être et le 
Néant (1943). 

Ce type de communication fait appel à l’introspection c’est à dire ce qui se passe à l’intérieur d’un individu quand il 
pense ou ressent des émotions. 

IV. Les différentes techniques de communication 
4.1. La causerie éducative 
La causerie est une technique d’animation de groupe qui consiste en un entretien entre un animateur et un groupe de 
personnes en vue d’apporter des messages précis à ce groupe pour un changement ou renforcement de 
comportement. La causerie vise toujours un changement de comportement. Dans une séance de causerie, l’animateur 
utilise souvent des supports visuels ou audiovisuels. 
4.2. Le counseling  
Le counseling se définit comme étant un entretien conseil, un tête-à-tête qui a lieu dans un endroit calme au cours 
duquel une personne aide une autre à identifier les solutions possibles à son problème, ainsi que les conséquences de 
sa décision. 
4.3. Les exposés 
4.4.  Les travaux de groupe 

 
V. Les canaux et supports de communication 

5.1. Canaux interpersonnels 
Face à face, distribution communautaire, visites à domicile, éducation des pairs, discussions de groupe, conseils, pièces 
de théâtre, marionnettes, festivals locaux de musique. 
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5.2. Canaux modernes 
Parmi les canaux modernes, on peut citer : 

 Audiovisuels : TV-vidéo, cinéma, etc. 

 Audio: Radio, cassette audio, compacts disques (CD), téléphone. 

 Visuel: la presse écrite, les imprimés. 

5.3. Canaux traditionnels 
La danse populaire, les crieurs publics, la musique et le chant collectif, le théâtre, les marionnettes, les veillées de type 
rituel ou initiatique. 
 
5.4. Les types de supports 

• Télévision (dossier, émission, spot télévisé, microprogramme, etc.). 
• Vidéo (documentaire, vidéo forum, etc.) 
• Cinéma (film court métrage, etc.) 
• Journaux (quotidiens, mensuels, etc.) 
• Revues (quotidiennes, mensuelles, etc.) 
• Les imprimés (affiche, boîte à image, dépliant, brochure) 
• Les tableaux, les transparents, les diapositives. 
• Le NTIC 
• Les tams-tams 

5.5. Les obstacles de la communication  
Certaines situations peuvent entraver la bonne marche de la communication, ce sont : 

• les mots – les émotions 
• le cadre de référence 
• l’interprétation 
• le choix du moment 
• le manque de compréhension 
• la culture/croyances religieuses 
• la différence d’âge/sexe 
• la monotonie de la stratégie et du canal 
• le langage (choix des mots/vocabulaire) 
• le lieu 
• la langue de communication. 

 
5.6. Les facteurs qui influencent la communication  
Les facteurs qui peuvent influencer la communication sont en rapport avec les différents éléments suivants: 
Emetteur: 
Facteurs positifs: Disponibilité, bonne écoute, discrétion, respect des autres, maîtrise du sujet, bon accueil, patience, 
bonne diction, bonne attitude, désir de bien communiquer. 
Facteur négatifs: Non-maîtrise du sujet, timidité, mauvaise diction, impatience, comportement vestimentaire, préjugés 

Message: 
Facteurs positifs: Clarté, précision, concision, intéressant, utilisation des supports/aides visuelles. 
Facteurs négatifs: Confus, compliqué, inapproprié, le message mal formulé, trop long ou trop court, non testé. 
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Canal: 
Facteurs positifs: Direct, approprié, adapté. 
Facteurs négatifs: Indirect, inapproprié, inadapté. 
 
Récepteur: 
Facteurs positifs: Disponibilité, discipline, patience, bonne écoute, intérêt, attention. 
Facteurs négatifs: Impatience, indiscipline, non disponible, refus du message, méfiance, ne donne pas de feed-back, 
préjugés 
 
EN FONCTION DE LA QUALITE DU CANAL ET DU MESSAGE D’UNE PART, DE LA DISPOSITION ET DE LA DISPONIBILITE DE 
L’EMETTEUR ET DU RECEPTEUR D’AUTRE PART LE, FEED-BACK ET L’EFFET SERONT INFLUENCES NEGATIVEMENT OU 
POSITIVEMENT. 

Feed-back  
Indicateurs positifs: Approprié, pertinent, immédiat, opportun, spécifique. 
Indicateurs négatifs: Non approprié, non pertinent, non immédiat, non opportun, trop général, absent. 
 
Effet ou impact  
En définitive, l’effet ou l’impact du message dépendra aussi des facteurs tels que la Perception que se fait le récepteur 
du message reçu, les valeurs intériorisées par le récepteur et l’image de soi. 
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II. Techniques d’animation 
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1. Le jeu de rôle 

Le jeu de rôle est une technique d’enseignement qui permet aux membres d’un groupe de s’improviser en acteurs afin 
de vivre des situations inspirées de la réalité et d’extérioriser ainsi des attitudes et connaissances qu’ils n’auraient 
peut-être pas exprimées en d’autres circonstances. Il donne l’occasion aux apprenants de se mettre dans la peau 
d’autrui et de rendre vivant, par la mise en scène des situations relatées par écrit. Le jeu de rôle a l’avantage de 
paraître d’abord comme un jeu, alors qu’à la même occasion les apprenants qui jouent se mesurent et se confirment. 
Ceux qui assistent à la mise en scène développent l’esprit critique dans la mesure où ils doivent juger les réactions, les 
attitudes, les arguments avancés par les acteurs. 

Pour être efficace, la technique de jeu de rôle doit suivre les étapes suivantes: 

 choix de la situation ou du sujet: la situation est généralement choisie par l’enseignant, mais peut être proposée 
par les apprenants en fonction de leurs expériences ou des problèmes de leur milieu; 

 choix des personnages: les apprenants se proposent de jouer les rôles des différents personnages; 

 canevas: il consiste à déterminer l’essentiel du jeu que les acteurs doivent exécuter; il reflète le contenu des 
propos des différents personnages; 

 dramatisation: c’est la mise en scène. Le dialogue doit se dérouler à la lumière des indications fournies par le 
canevas. L’enseignant pose des questions pour amener les apprenants à s’exprimer sur les arguments des 
acteurs par rapport à la situation de départ ou du sujet; 

 évaluation: l’enseignant pose des questions pour que les apprenants apprécient les attitudes des acteurs par 
rapport à la situation. 

N.B.: Dans le cadre du scénario mis en œuvre, il est intéressant de créer un esprit de compétition, en provoquant des 
«psychodrames» où les acteurs sont amenés à défendre des points de vue contradictoires en vue de les inciter à construire une 
argumentation solide pour convaincre leur vis-à-vis. 

Le jeu de rôle est une technique qui consiste à donner à certains participants des rôles sous forme de scénario qu’ils 
réalisent afin de les expérimenter dans un but éducatif (divertir pour éduquer). C’est une interaction spontanée de 
comportement réaliste dans des conditions artificielles. L’accent est mis sur le développement de nouvelles aptitudes 
et perceptions sur la résolution et la prévention des problèmes. 

Le jeu de rôle est une technique de formation à la fois souple et fondamentale.  L'on s'en sert couramment pour 
développer des compétences en leadership et management, pour apprendre à mieux communiquer, pour faciliter les 
contacts entre individus ainsi qu'au sein d'une équipe.  Il est utilisé pour développer les compétences menant à la 
réalisation d'une tâche précise, et pour impliquer des individus dans une situation effective supposant des véritables 
problèmes ou des conflits. 

¨ Le jeu de rôle crée une situation "authentique" au sein de laquelle les participants peuvent revêtir une identité 
différente en vue de faire ressortir des comportements ou des approches nouvelles. 

¨ La souplesse du jeu de rôle permet au formateur d'adresser un grand choix de problèmes de formation. 

¨ Avant de planifier un jeu de rôle, il faut bien vérifier que la situation soit réaliste et compatible avec les objectifs 
d'apprentissage généraux du programme de formation en question. 

¨ Une introduction préparée et prononcée soigneusement peut servir à contourner la plupart des problèmes 
habituels rencontrés au cours de l'exécution des jeux de rôle. 

¨ Pour être efficace, le traitement d'un jeu de rôle doit offrir aux participants l'occasion de réfléchir sur ce qui s'est 
passé au cours du jeu et de l'analyser. 
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Les jeux de rôle permettent aux participants de reconstituer les situations qu'ils rencontrent au cours de leur travail, 
qu'ils rencontreront dans l'avenir, ou qu'ils estiment être liées à leur travail. A travers de telles reconstitutions, ils ont 
l'occasion de revoir leurs comportements antérieurs, de mettre à l'épreuve des comportements récemment acquis ou 
d'expérimenter avec des comportements promettant d'être utiles. 

Les jeux de rôle créent une atmosphère décontractée dans laquelle les participants peuvent activement démontrer des 
situations problématiques, ou "faire leur expérience", assumant des comportements inhabituels à travers une identité 
anonyme. Ils ont l'occasion de prendre des décisions sans risquer de se sentir gênés ou de se compromettre dans des 
situations "réelles".  Les jeux de rôle peuvent élargir leur conscience des effets des sentiments sur le comportement en 
société.   

2. Brainstorming (brain= cerveau; storming = tempête) 

Le brainstorming, ou le remue-méninge, est une technique qui stimule l’imagination. Son objectif est d’encourager la 
spontanéité et de réunir des idées originales pour nourrir une discussion ou pour résoudre un problème. Elle est très 
indiquée quand on veut amener un groupe à produire le maximum d’idées originales. 

Le brainstorming consiste à donner aux apprenants la possibilité d’émettre le plus grand nombre d’idées possibles en 
un certain laps de temps. Une fois toutes les réponses proposées, une discussion est engagée avec tout le groupe pour 
juger et compléter les idées émises, jusqu’à formuler une réponse collective qui requiert un consensus. Son application 
est basée sur deux principes: 

o toute forme de jugement doit être évitée durant l’opération; 

o c’est le nombre d’idées qui permet d’abouti r à la qualité. 

Remarque: des difficultés peuvent surgir: 

o les apprenants peuvent s’écarter du sujet: dans ce cas, l’enseignant doit interrompre les échanges pour 
redéfinir plus clairement le sujet; 

o les apprenants peuvent avoir du mal à réagir parce qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur le sujet: dans 
ce cas, l’enseignant doit formuler quelques propositions susceptibles de stimuler leur réflexion. 

3.  Discussion 

La discussion ou la conversation est une technique d’apprentissage qui consiste à faire parler les apprenants sur un 
sujet bien déterminé. Elle a pour but d’encourager une participation équilibrée entre ces derniers, d’explorer leurs 
idées et leurs points de vue. Une bonne discussion exige que l’enseignant ou l’animateur sache écouter et orienter les 
pensées des différents apprenants pour qu’elles soient cohérentes. Il doit par conséquent amener chaque apprenant à 
écouter attentivement les autres et les laisser terminer avant d’intervenir. Ce dernier est libre d’être en désaccord avec 
autrui, mais doit respecter les autres et leurs opinions. 

Pour que la discussion porte ses fruits, il faut suivre les étapes suivantes: 

• laisser aux apprenants le temps de réfléchir à ce qu’ils veulent dire. S’ils ont formulé leurs idées par écrit, ils 
les expriment mieux; 

• prendre note des contributions de chacun: il est utile de noter les points saillants au tableau noir pour 
permettre l’analyse et la synthèse; 

• encourager les apprenants à intervenir dans la discussion en les invitant à ajouter de nouvelles idées; 
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• encourager les apprenants à s’adresser les uns aux autres plutôt que de faire toutes leurs remarques à 
l’enseignant. 

La discussion est une technique intéressante mais elle présente quelques difficultés. L’enseignant doit être attentif 
pour les repérer et essayer de les surmonter à temps: 

• un apprenant peut donner des informations inexactes; dans ce cas, l’enseignant doit demander aux autres 
apprenants de le corriger; 

• les apprenants peuvent manifester une résistance à s’exprimer; dans ce cas l’enseignant doit rappeler que 
l’important n’est pas de donner de bonnes réponses, mais plutôt d’exprimer ses points de vue; 

• Les apprenants peuvent monopoliser la parole; dans ce cas l’enseignant doit faire participer tout le monde; 

• la discussion peut prendre un tour chaotique; dans ce cas l’enseignant doit tout faire pour faire régner l’ordre. 

4. Etude de cas 

Un cas est une situation problématique concrète, observé dans la vie quotidienne, qui réclame une résolution ou une 
décision. L’étude de cas est une occasion de provoquer la confrontation des opinions, la découverte d’autrui et ses 
opinions, la prise de contact avec la signification d’une situation vécue par des personnes. Il s’agit d’amener les 
apprenants à échanger sur le comportement à adopter pour résoudre le problème ou décourager les situations 
similaires. Après avoir exprimé spontanément leurs opinions et points de vue, les apprenants devront parvenir à un 
accord sur la situation et les solutions à envisager. Le rôle de l’enseignant est essentiellement de susciter les opinions, 
de faciliter la participation égale de tous les apprenants, de réguler les échanges et d’assurer la progression du travail 
pour faire dégager le consensus. 

Une étude de cas est un récit d'une séquence d'événements ou de situations ayant trait à un ou plusieurs problèmes 
précis.  Les problèmes qui peuvent être compris dans une étude de cas sont divers: des problèmes de rapports entre 
individus, une manque ou pénurie de fonds, des problèmes de fonctions mal définies entre collègues, des contrariétés 
au sein d'un système bureaucratique, etc.  Une façon de classer ses idées quand on est en train de rédiger un tel récit, 
est, tout simplement, d'aborder premièrement le début, ensuite le milieu, et dernièrement, la fin.  Nous suggérons que 
les questions ci-dessous soient posées au cours de ces trois étapes. 

5. Mini drame 

Le mini drame est une technique d’enseignement – apprentissage similaire au jeu de rôle. L’une des différences avec 
ce dernier est que les apprenants ne préparent pas du tout la dramatisation. Aussitôt que le décor est planté et les 
consignes sont données, des apprenants volontaires improvisent la scène en jouant. Les autres apprenants écoutent, 
observent et notent tout ce qui se passe. Après les jeux, l’enseignant engage une discussion sur ce qui s’est passé et les 
apprenants dégagent une conclusion sous sa direction. 

 

6. Petits groupes 

La technique de petits groupes consiste en une répartition des apprenants en petits groupes homogènes en fonction 
des critères bien définis selon le but recherché. Elle permet aux apprenants de participer activement aux travaux et 
d’exprimer leurs idées sans craindre qui que ce soit. 
La répartition des groupes peut se faire par: 

 niveau de compétence ou de capacités; 
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 âge ou sexe; 

 selon qu’ils sont assis ensemble ou selon les données d’expérience qu’ils apportent à telle ou telle activité. 

Les petits groupes permettent aux apprenants de travailler ensemble selon un même rythme, qui peut être plus rapide 
ou plus lent que celui d’autres groupes. L’objectif est de faire participer chaque apprenant aux discussions, à la 
recherche de solutions ainsi que de développer les aptitudes à la prise d’initiative et la coopération. La technique de 
petits groupes suit les étapes suivantes: 

 donner par écrit le sujet à discussion; 

 s’assurer que tout le monde a compris le sujet; 

 répartir les apprenants en groupes en tenant compte des critères bien définis; 

 formuler clairement la tâche à faire, les résultats attendus et le temps à leur disposition; 

 demander aux apprenants de noter leurs idées avant d’en faire part au groupe (cette étape les aidera à 
formuler leurs propres idées avant d’entendre celles des autres); 

 Identifier et fournir les ressources nécessaires pour la tâche à réaliser; 

 demander aux membres du groupe de se répartir la responsabilité: animateur, rapporteur; 

 déterminer sous quelle forme le groupe devra présenter les résultats de son travail (exposé, dessin, schéma, 
tableau vivant, représentation théâtrale, etc.) 

N.B.: S’il n’y a pas de consensus, toutes les idées sont mentionnées dans le rapport. Aux autres groupes et à l’enseignant 
d’harmoniser les idées lors de la mise en commun. 

Les règles fondamentales pour animer avec les petits groupes de travail sont les suivantes : 

Règle 1:Donner des instructions très claires pour les tâches en sous-groupe. 

Pour donner des instructions efficaces sur les tâches, il faut être précis et attentif. La procédure suivante en quatre 
étapes est recommandée pour donner des instructions : 

  Etape 1:Introduire la tâche en donnant le bien-fondé. Expliquer, en vous plaçant du point de vue de ceux qui 
apprennent, pourquoi l'apprentissage qu'ils sont en train de traverser pourrait être important pour 
eux. Le bien-fondé aide ceux qui apprennent à se préparer au travail. 

Etape 2:Expliquer la tâche. Décrivez l'activité à laquelle participeront les apprenants pour atteindre le but de 
l'apprentissage qui a été expliqué dans le bien-fondé. La description de la tâche leur indique ce qu'ils 
vont faire. 

 Etape 3:Spécifier le contexte. Cette information montre à ceux qui apprennent comment ils feront le travail. 

 Etape 4: Expliquer le type de comptes rendus qui seront faits. Après un travail en sous-groupes ou un travail 
individuel, on demandera souvent à ceux qui apprennent de faire le compte rendu des résultats de 
leur travail devant le groupe entier. 

Règle 2: Limiter les sous-groupes à 3-6 personnes. 

Le formateur peut nommer certaines personnes dans les groupes pour garantir un certain mélange ou alors, laisser les 
participants choisirent eux-mêmes ou encore mélanger, de manière aléatoire, les groupes. Quels que soient les 
critères utilisés pour combiner les groupes, il ne faut pas oublier d'expliquer ce qui a été utilisé. 

  



P a g e 19 | 90 

 

Règle 3: Donner le temps qu'il faut pour que les sous-groupes puissent accomplir la tâche. 

Il faudrait suffisamment de temps pour la discussion, la délibération et la prise de décisions tout en les encourageant à 
utiliser efficacement le temps. 

Règle 4: Suivre les sous-groupes sans trop intervenir. 

Le formateur devrait observer, sans interférer, pour être sûr que les participants ont compris la tâche, qu'ils n'ont pas 
de problèmes ou qu'ils ne sont pas en train de se perdre dans des histoires sans fin ou des récits de guerre. 

Règle 5: Gérer le temps. 

Donner aux sous-groupes des notions périodiques sur le temps écoulé et avertissez-les cinq minutes à l'avance avant 
d'arrêter leurs discussions. 

Règle 6: Avoir un plan sur la manière de gérer les comptes rendus des petits groupes devant le grand groupe. 

Voici des comptes rendus typiques de petits groupes : 

a. Echantillons de sous-groupes : utilisés lorsqu'on a demandé aux groupes de compiler les mêmes types de listes. 
"Voyons quelques qualités que chaque sous-groupe a identifiées." 

b. Un compte rendu plus des additions : utilisé lorsque les sous-groupes ont reçu des tâches différentes. "Groupe 1, 
pouvez-vous nous dire ce que vous avez trouvé ou développé." Après le compte rendu, on demande à d'autres 
groupes d'ajouter à cette information. 

c. Présentations formelles : efficaces surtout lorsque les sous-groupes ont reçu des tâches différentes ou lorsqu'on 
leur a demandé de prendre une approche légèrement différente à tel ou tel aspect de la même tâche. Chaque 
groupe donne une présentation complète de ses points de discussion. 

d. Sondage: utilisé lorsque le produit final est une réponse unique. 

Règle 7: Utiliser les techniques de facilitation pour gérer la discussion et l'apprentissage pendant le travail et les 
comptes rendus des petits groupes. 

a. Reformulation 
b. Questions 
c. Récapitulation 
d. Encouragements. 

 
7. Philips 6/6 : 

C’est une technique qui consiste à diviser le groupe en petites cellules de 6 personnes qui discutent ensemble durant 6 
minutes environ sur le sujet proposé. Au terme de la discussion, l’un des membres de chaque groupe fait le rapport et 
le présente au groupe. Cette technique peut permettre de connaître les attentes des membres en début de séance. 
Celle-ci fait l’objet d’une évaluation finale. 

8. Brise-glace (ou jeu de réchauffement)  

C’est une technique qui vise à détendre le groupe et à surmonter d’éventuels sentiments de gêne ou de timidité (à 
partir d’un jeu de présentation à tour de rôle des membres du groupe). Elle permet de générer un climat favorable à la 
participation active des membres du groupe. 
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9. Plaidoyer  

C’est en général une intervention dirigée vers les décideurs politiques et les leaders d’opinion pour les amener à 
prendre des décisions ou à influer dans un sens favorable aux objectifs d’un programme (ici la SRAJ). 

Il s’agit d’un ensemble d’actions menées par un individu, un groupe, une communauté, pour influencer la prise de 
décision, dans un domaine quelconque d’intérêt public en vue de changer ou d’assurer la mise en application des 
politiques, lois, règlements, procédures, normes, programmes, dans le sens souhaité par l’individu, le groupe ou la 
communauté qui entreprend ces actions. 

10.  Counseling (conseil) 

C’est une démarche qui établit une relation d’aide entre une personne compétente dans un domaine donné et une 
autre personne qui a besoin d’être informée et soutenue pour prendre des décisions en vue de résoudre le problème 
auquel elle est confrontée. La personne qui fournit son assistance doit avoir un répertoire comportemental assez 
fourni pour communiquer efficacement. 

  



P a g e 21 | 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconde Partie :  

Modules Complémentaires 
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Module Complémentaire de l’Education à Santé 
de la Reproduction pour l’Economie Familiale et 

Sociale –EFS 
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Chapitre I : Concept de Life Skills et Découverte de Soi 
 
CONTENU 
I.   Compétence de vie courante 
II. Découverte de soi 
III. Estime de soi 
IV. Affirmation de soi 
V. Renforcement de la confiance en soi 
VI. Valeurs, culture et sexualité 
VII. Jeu de rôles 
VIII. Communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 
IX. Culture et sexualité  
 
DEROULEMENT 
 
I.   Compétence de vie courante 
Introduction 
Le  life Skills (les compétences de vie) est une démarche de communication, permettant aux jeunes de percevoir et de 
surmonter les problèmes dans des domaines importants tels que les relations, la communication, l’amour, la sexualité, 
la grossesse non désirée, la toxicomanie et les IST/VIH/SIDA. 
En plus  de la communication, il est un outil efficace pour inculquer des aptitudes à partir des insinuations et des 
provocations des jeunes à la réflexion.  
Il donne des possibilités pour aborder les sujets difficiles ou tabous sans froisser les sentimentsdes uns et des autres et 
sans faire atteinte à la moralité.  
Le Life Skills est basé sur des exercices qui donnent l’occasion de réfléchir sur une série de facteurs dont :  

• Les relations et comprendre dans quelle mesure ces relations influencent les valeurs des jeunes. 
• La découverte de soi en tant qu’êtres humains avec des faiblesses et des capacités.  
• La communication comme clé du changement du comportement. 
• L’attitude à prendre pour négocier et mettre fin à un conflit.  
• Les analyses et discussions des jeunes sur leurs propres expériences. 
• Les informations utiles sur le VIH/SIDA, l’utilisation du préservatif et les attitudes des gens face aux personnes 

vivant avec le VIH/SIDA et aussi face à leurs proches. 
• L’utilisation des stupéfiants.  

 
Objectif général : Améliorer les connaissances et les compétences en vie courante des apprenants 
 
Objectifs spécifiques 
1. Définir les compétences de courante 
2. Décrire les attitudes et comportements qu’un adolescent/jeune doit adopter pour son bien-être.  
3. Citer quelques comportements dangereux auxquels les adolescents et jeunes s’adonnent. 
4. Décrire quelques éléments de sa propre personnalité et celle des autres 
 

Activité 1: (60mn) 
 
1.1. Définition 
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F Demander aux participants la définition des compétences de vie. 
Exemples de réponses  
v Selon l'OMS : le life skills (les compétences de vie) peut se définir comme «les capacités d'adaptation et les 

comportements positifs, qui permettent aux individus de faire face efficacement aux exigences et aux défis de la 
vie quotidienne. 

v L'UNICEF le définit comme : un changement de comportement ou des comportements de développement, 
approche visant à répondre à un équilibre des trois domaines: les connaissances, les attitudes et les compétences.  

v Le life skills est défini conjointement par l’OMS et l’UNICEF comme des compétences et habilités qui permettent à 
l’individu de faire face aux défis de son temps en ayant des comportements positifs face aux tentations de la vie 
quotidienne. 

 
1.2. Description des compétences de vie  
F Demander aux participants de donner quelques obstacles ou dangers auquel les jeunes font face aujourd’hui. 

Qu’est-ce qui les empêche d’avoir une bonne vie? Citer quelques comportements dangereux auxquels ils 
s’adonnent. 

 
1.3. Discussions  
F Discuter des attitudes et comportements qu’une personne doit adopter pour son bien-être.  
Quelques exemples de réponses sont : 
v La personne doit savoir gérer ses émotions afin de ne pas devenir furieuse dans des situations difficiles; 
v Elle doit étudier dur et réussir dans la vie; 
v Elle doit éviter les drogues, l’alcool et les comportements à risque; 
v Elle doit respecter ses ainés; 
v Elle doit faire confiance en ses capacités; 
v Elle doit éviter les mauvaises fréquentations; 
v Elle doit éviter la dépigmentation artificielle; 
v Elle doit éviter des tenues et comportements sexistes; 
v Elle doit éviter les stupéfiants (tabac, chicha, drogues,…); 
v Elle doit éviter la navigation sur les sites pornographiques. 
 
Activité 2 : Brainstorming sur les approches méthodologiques face aux adolescents et aux jeunes 
Demander aux apprenants les approches méthodologiques à utiliser pour aborder la question de santé de la 
reproduction des adolescents et des jeunes 
 
Eléments de synthèse 
v L’approche axée sur les Compétences de Vie Courante (CVC) ou life skills 
Les connaissances à elles seules ne changent pas le comportement. Les jeunes doivent avoir des compétences qui leur 
permettent de mettre à profit les connaissances qu’ils ont sur les comportements à risque. Donc l’éducation doit être 
basée sur le développement des compétences. 
En santé sexuelle et reproductive des adolescents et  des jeunes (E-SRAJ), le life skills permet aux adolescents et aux 
jeunes de : 
• Prendre des décisions avec discernement (Ex : avant tout rapport sexuel, le jeune va penser au risque de 

grossesse, au risque d’IST/VIH/SIDA et cela va le pousser à s’abstenir ou à utiliser le préservatif à chaque acte 
sexuel…) ; 
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• Protéger sa santé et son avenir (Ex : résister à la mauvaise influence de ses pairs, prise de drogues, école 
buissonnière…) ; 

• Communiquer et interagir sainement avec les autres (Ex : encourager l’abstinence jusqu’au mariage…) ; 
 Ces compétences s’organisent autour de 3 grands axes : 

- Compétences de communication et de relations interpersonnelles ; 
- Compétences d’analyse critique et de prise de décision ; 
- Confiance en soi. 

v L’approche axée sur le divertissement 
Les jeunes aiment être ensemble, c’est leur façon d’établir des contacts sociaux, d’observer et d’apprendre. Leurs 
moments de distraction sont donc de bonnes opportunités à saisir pour sensibiliser les adolescents et les jeunes sur les 
comportements pouvant nuire à leur santé et leur avenir. Les compétitions sportives, les activités artistiques et 
culturelles (festival, concours de poème, dessins, chants, RAP, caravanes, jeux de société, …), les activités 
d’apprentissage (couture, peinture, informatique…) doivent être mis à profit pour sensibiliser les adolescents et les 
jeunes. 
Au Niger les principales activités en approche axée sur le divertissement sont : 

- La scène RAP : concours de RAP sur les thèmes en santé de la reproduction ; 
- Le CNA : cinéma numérique ambulant ; 
- Le concours de jeux de société (TAYIZAHI, Stop SIDA) ; 
- Les TGV : tournoi des grandes vacances.  

v L’approche axée sur la paire éducation 
Un des moyens de transmission des informations et des compétences aux jeunes est l’influence par les pairs. C’est 
pourquoi le concept d’éducation par les pairs a été développé pour permettre aux jeunes d’apprendre par les jeunes. 
La paire éducation prend en compte les aspects des différentes approches évoquées ci-dessous. Son avantage est 
qu’elle est faite par des jeunes pour des jeunes, ce qui facilite la communication sur des sujets difficiles à aborder 
comme le sexe et la consommation de drogues. 
Le pair éducateur est un jeune formé pour aider ses camarades dans sa communauté et adopter des comportements 
sains et responsables. Il est de la même génération, a les mêmes préoccupations et les mêmes normes que ceux qu’il 
est supposé aider.  
Le jeune aime apprendre d’un autre jeune, qui comme lui partage les mêmes vécus, les mêmes problèmes de santé y 
compris en matière de sexualité.  
 

II.  Découverte de soi 
La découverte de soi  implique la connaissance de soi, l’estime de soi, l’affirmation de soi… C’est la compréhension de 
sa propre personnalité, de ses forces, de ses faiblesses, de ses pensées, de ses croyances, de ses émotions et 
motivations. Elle peut aussi aider une personne à identifier et à améliorer ses faiblesses.  
2.1. La connaissance de soi 
 
Objectif général : 
 
Objectifs spécifiques : 
1. Définir les concepts de la connaissance de soi 
2. Identifier nos sentiments dans différentes situations de la vie 
3. Gérer ses sentiments dans différentes situations de la vie 
Activité 1 : (30mn) 
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2.1.1. Définition : (Support à inserrer) 
F Demander aux apprenants la définition de la connaissance de soi. 
Exemples de réponses : 
La connaissance de soi implique la compréhension de sa propre personnalité, de ses forces, de ses faiblesses, de ses 
pensées, de ses croyances, de ses émotions et motivations. Elle peut aussi aider une personne à identifier et à améliorer 
ses faiblesses. Les faiblesses ne devraient pas empêcher une personne de s'accepter telle qu'elle est. 
 

Activité 2 : (45mn) 
2.1.2. Identifier nos sentiments dans différentes situations 
L’enseignant explique aux apprenants que la connaissance de soi est en partie, le fait de savoir comment l'on réagira 
dans différentes situations. 
F Inviter les apprenants à analyser leurs sentiments. 
 
Scénario1 
a. Vous marchez dans la rue et vous voyez votre fiancé/fiancée parlant, souriant et riant avec une fille/un garçon que 

vous n'avez jamais vu auparavant.   
F Demander aux apprenants d'énumérer leurs sentiments (notez-les) 
Exemples de réponses : 
L'agacement, la colère, la jalousie, l'irritation et la frustration… 
 
b. Vous découvrez ensuite qu’il s’agissait de sa sœur/son frère. 
F Demander aux apprenants ce qu’ils ressentent maintenant (notez) 
Exemples de réponses : 

La honte, le regret, la désolation… 
 
Scénario 2 
a.  Vous êtes informé par votre tuteur que vous pouvez rentrer chez vous en fin juin aider votre famille dans les 

travaux champêtres pendant la saison des pluies. Votre tuteur vous dit ensuite que vous ne pouvez partir qu’en fin 
juillet sans vous dire pourquoi.   

F Demander aux apprenants d'énumérer leurs sentiments (notez-les) 
Exemples de réponses : 
La déception, l'agacement, la colère, l'irritation et la frustration… 
b. Le directeur de l’école vous informe que l’année scolaire est prolongée jusqu’en fin juillet. 
F Demander aux apprenants ce qu’ils ressentent maintenant (notez). 
Exemples de réponses : 
La honte, le regret, la désolation… 

 
F Animez un débat en posant les questions suivantes :  
1. Qu'est-ce-qui a changé de l’exemple «a» à l’exemple «b» dans chaque scenario?  
2. Pourquoi chacun réagit différemment dans chaque exemple?  
 
Activité 3 : (30 mn) 
 
2.1.3. «Moi et moi-même» 
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F Demander aux apprenants de compléter ce qui suit: 
J'ai peur de ………………………………………………………………...  
F Les apprenants doivent ensuite partager leurs craintes avec tout le monde.    
F Expliquer-leur qu'il est normal d'avoir des craintes et donnez leurs quelques suggestions sur la façon de les gérer 
Exemples de gestion de sentiments 
En parlant avec quelqu'un, en y faisant face, en priant Dieu, etc. 
F Dire aux apprenants que vous voulez que chacun d'eux pense à lui et à ses traits de caractère. 
Lire le tableau intitulé «À propos de moi et moi-même», à haute voix. Demander-leur de l'utiliser comme guide pour 
renforcer leur connaissance de soi.   
(Insérer tableau) 
1) J'aime : ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Je n'aime pas : ………………………………………………………………………………………………………  
3) Mon rêve : …………………………………………………………………………………………………………… 
4) Je peux faire : …………………………………………………………………………………………………… 
5) Je veux : ………………………………………………………………………………………………………….. 
6) ……………………………………………………………………………………me rend heureuse et détendue. 
7) …………………………………………………………………………………………………………..m'attriste.  
8) De toutes les choses que j'ai, je préfère ……………………………………………………………………….. 
9) Au nombre des choses que j'ai bien faites et reçu des félicitations d'autres personnes, figurent : …………………………. 
10) Mes forces : ………………………………………………………………………………………………………. 
F Expliquer aux apprenants l’importance de la connaissance de soi. 
 
Eléments de synthèse 
À mesure qu'une personne développe sa connaissance d'elle-même, elle arrive à opérer des changements dans ses 
pensées et interprétations. Ce type de flexibilité est une caractéristique importante de l'intelligence émotionnelle et 
une étape essentielle dans la maîtrise des émotions et du comportement. 
 

III. L’Estime de soi 
Objectif général : 
Amener les apprenants à promouvoir l’estime de soi 
Objectifs spécifiques : 
1. Définir l’estime de soi 
2. Donner l’importance de l'estime de soi et comment on l'apprend 
3. Citer les facteurs qui diminuent l’estime de soi 
4. Promouvoir l’estime de soi 
5. Décrire les réactions face aux compliments 
 

Activité 1 : (30 mn) 
3.1 : Définition de l’estime de soi 
Exercice : 
- Inviter chaque apprenant d’accrocher une grande feuille de papier sur le dos de son voisin. Ensuite faire le tour de 

la salle et écrire sur chaque feuille quelque chose de positif qu’il pense à propos de celui qui porte cette feuille sur 
son dos. Il y a deux règles: écrire quelque chose de positif; et écrire quelque chose qu’on pense vraiment. 

- Inviter lesapprenantsde lire chacun à son tour trois déclarations qui ont été écrites à leur sujet en commençant la 
phrase par: «Je suis …..» 
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- Discuter avec le groupe de comment il peut être difficile d’accepter des compliments. Discuter aussi des questions 
suivantes: 

• Que ressentez-vous après cette activité? 
• Aviez-vous peur que les gens n’écrivent rien de gentil à votre sujet? 
• Comment vous sentiez-vous lorsque vous écriviez des qualités positives sur les autres? 
• Qu’allez-vous faire de votre papier? Comment allez-vous utiliser vos qualités positives? 
 
L'estime de soi : Décrit comment les gens se sentent par rapport à eux-mêmes. La manière dont les gens se sentent par 
rapport à eux-mêmes influence leurs actions envers les autres et ce qu'ils accomplissent dans la vie.   
F Dire : 
Dans cette activité, nous devrions reconnaître que nous avons des forces et des valeurs dont nous devrions être fières. 
Il est également bon de reconnaître que nous avons certaines faiblesses que nous pouvons améliorer.  
F Expliquer-leur que l'estime de soi : 
Est la connaissance et la valorisation; elle est très importante pour les jeunes et les adolescents. 
Les adolescents se soucient fréquemment de leur identité et de ce que d'autres personnes, surtout leurs pairs, pensent 
d'eux. Les changements physiques et émotionnels affectent la façon dont ils se sentent et pensent à eux-mêmes. 
Beaucoup de jeunes aspirent à avoir une bonne estime d'eux-mêmes, mais ne savent comment y parvenir.  
 
Activité 2 : (30mn) 
3.2. Pourquoi l'estime de soi est importante et comment on l'apprend.  
F Expliquer que : 
L'estime de soi est importante car la façon dont les gens se sentent, influence ce qu'ils accomplissent dans la vie. Si les 
gens croient en eux-mêmes et en leurs capacités, alors ils sont capables de travailler dur, d'atteindre les objectifs fixés 
et d'accomplir ce qu'ils avaient prévu de faire.  
F Demander aux apprenants de réfléchir 
A ce que le fait de bien se sentir ou d'avoir une bonne estime de soi peut nous permettre de faire. 
Exemples de réponses : 
v Accepter de nouveaux défis et essayer de nouvelles activités;  
v Être plus à l'aise avec les autres et développer des relations plus étroites et saines  
v Croire que nous pouvons réussir et avoir confiance en soi  
v Être la personne que nous voulons être  
v S'affirmer et refuser d'être entraîné dans ce en quoi nous ne croyons pas. 
 
Activité 3 (30mn) 
3.3. Facteurs qui diminuent l’estime de soi 

F Expliquer qu’il y a des raisons qui font que des gens ont parfois une faible estime de soi. Très souvent, on met en 
avant les défauts des gens sans même parler de leurs qualités. Votre estime de soi baisse lorsque les autres vous 
‘dénigrent’. 

F Que veut dire “dénigrer”? Demander aux apprenants d’expliquer la signification de “dénigrer” et écrivez ce mot en 
majuscules au tableau: “dénigrer” prononcer un mot, une phrase, une expression, une déclaration, ou faire un 
geste, ou créer une situation dans le but de pousser quelqu’un à penser qu’il n’est pas à la hauteur, pas 
importante, pas capable, ou alors moins valorisé ou moins important qu’auparavant. 

F Demander aux apprenants de donner des exemples de paroles de dénigrement et de les écrire au tableau. Ces 
exemples comprennent: 
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• «C’est une idée stupide» 
• «Comment peux-tu faire une telle connerie?» 
• «Je suppose que ça c’est le mieux que tu puisses faire» 
• «Quel est l’idiot qui a fait cela?» 

Vous pouvez également leur demander de discuter des gestes ou des messages non verbaux de dénigrement. 
F Ecrire les réponses au tableau. Ensuite, demander aux apprenants de discuter si ce sont seulement les autres qui 

dénigrent. Est-ce que parfois nous nous dénigrons aussi nous-mêmes, et comment? 
Par exemple, nous nous dénigrons...: 

• En n’acceptant pas les compliments: «Oh, je ne suis pas vraiment si bon que ça, j’ai juste eu de la chance» 
• En répondant quand quelqu’un dit: «Hé l’idiot» 
• En acceptant des surnoms comme petit, gros ou bête/bêtasse, imbécile, andouille. 

F Répartir les apprenants en groupes et demander-leur de réfléchir ensemble aux questions suivantes: 
• Comment sommes-nous affectés par le dénigrement? 
• Quelle image risquons-nous d’avoir de nous-mêmes si nous croyons en ce que disent ceux qui nous dénigrent? 
• Si quelqu’un est sans cesse dénigré, comment risque-t-il/elle de se comporter envers lui/elle même et envers 

les autres? 
F Expliquer que les personnes qui sont tout le temps dénigrées: 

• ont des difficultés à interagir avec les autres ou à se faire de nouveaux amis parce qu’elles ont peur du rejet, 
• sont facilement influencées ou font des choses qu’elles ne veulent pas faire juste pour se faire accepter, 
• sont incapables de se battre pour leurs droits, 
• manquent de confiance en eux, 
• ont du mal à prendre des décisions. 

F Discuter avec les apprenants de ce qu’on peut faire pour renforcer l’estime de soi. Ecrivez la liste au tableau et 
demander aux apprenants de choisir les meilleures propositions de les recopier sur un papier et de les garder pour 
eux-mêmes. 

 
Activité 4 (30mn) 
3.4. Promouvoir l’estime de soi 
F Demander à chaque apprenant d’accrocher une grande feuille de papier sur le dos de son voisin. Demander à 

chacun de faire le tour de la salle, et d’écrire sur chaque feuille quelque chose de positif qu’il pense à propos de 
celui qui porte cette feuille sur son dos. Il y a deux règles: écrire quelque chose de positif; et écrire quelque chose 
qu’on pense vraiment. 

F Demander aux participants de lire chacun à son tour trois déclarations qui ont été écrites à leur sujet en 
commençant la phrase par: «Je suis …..» 

F Discuter avec le groupe de comment il peut être difficile d’accepter des compliments. 
F Discuter aussi des questions suivantes: 

• Que ressentez-vous après cette activité? 
• Aviez-vous peur que les gens n’écrivent rien de gentil à votre sujet? 
• Comment vous sentiez-vous lorsque vous écriviez des qualités positives sur les autres? 
• Qu’allez-vous faire de votre papier?  
• Comment allez-vous utiliser vos qualités positives? 

 
Activité 5 (30 mn) 
3.5. Répondre aux compliments 
F Demander aux participants :  
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Si on vous fait des compliments quelles seraient vos réactions?  
Les réponses possibles sont : 

v Content   
v Satisfaite   
v Gêné 
v Merci… 

F Expliquer-leur que 
Ce n'est pas toujours évident qu'on accepte les compliments, mais qu'il est important de le faire.  
F Demander à un membre du groupe de vous faire un compliment. Soyez un exemple en exprimant votre propre 

satisfaction par rapport à leurs commentaires et ce, en disant : 
Merci, en souriant, ou en les regardant dans les yeux.  
F Expliquer-leur que quel qu’en soient les compliments, ils devront essayer d’accepter ces remarques avec grâce.  
 

IV. Affirmation de soi 
Objectif général  
Amener les apprenants à comprendre l’affirmation de soi 
Objectifs spécifiques  
1. Définir l’affirmation de soi et l’agressivité 
2. A partir de l’histoire de Bibata et Balkis, déterminer la différence entre l’affirmation de soi et l’agressivité 
3. Citer les six (6) règles d’affirmation de soi 
Activité 1 (15 mn) 
4.1. La définition de l'affirmation de soi  
F Expliquer que : 
L'affirmation est une compétence essentielle dans nos interactions avec les autres. S'affirmer, c'est  défendresa 
position ou sa vision. S'affirmer c'est être franc et honnête avec soi et avec d'autres personnes sur ce dont nous avons 
besoin et ce que nous voulons. L'affirmation de soi peut nous aider à nous protéger des situations dangereuses et à 
faire face à la pression des pairs pour nous amener à faire des choses pour lesquelles nous ne sommes pas à l'aise.  
F Demander aux apprenants ce qu’est l’affirmation de soi. 
 
Activité 2 (40 mn) 
4.2. Comprendre la différence entre affirmation de soi et agressivité 
F Lire les histoires de vie de Bibata et de Balkis à haute voix : 
 
L’histoire de Bibata 
Bibata est une fille de 16 ans qui a quitté son village pour la première fois pour venir à Dosso à la recherche d’un 
travail. Arrivée à Dosso elle est hébergée par un logeur (c’est un oncle du village), le temps de trouver quelque chose à 
faire. Après une semaine d’attente sans aucune proposition de travail, Bibata apprend qu’il y a une association dans le 
quartier qui forme des jeunes filles en hôtellerie pour une durée d’un an; Elle voit donc une occasion d’apprendre un 
métier car cela peut lui offrir des opportunités plus grandes. Elle décide de s’inscrire pour participer à la formation et 
en parle à son oncle. Celui-ci ne perçoit pas l’intérêt pour elle de faire une formation surtout qu’elle dure une année ; Il 
essaye de convaincre Bibata de travailler comme employée de maison pour gagner rapidement de l’argent. Sans 
frustrer son oncle, elle reste sur sa position et lui explique les avantages du programme et les raisons de son choix. 
Après des échanges avec son oncle, elle a réussi à le convaincre de la pertinence de son choix.   
L’histoire de Balkis 
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Balkis est une fille de 15 ans qui désire participer aux activités d’un centre de formation de jeunes pour développer ses 
compétences en santé, apprendre à lire et à écrire en français et faire des activités génératrices de revenu car elle n’a 
pas eu la chance d’être scolarisée. Alors Balkis décide de s’inscrire et en parle avec son oncle. Celui-ci dit à Balkis qu’il 
ne veut pas qu’elle s’inscrive à l’école parce qu’elle va abandonner les travaux domestiques pour y aller et que c’est 
inutile parce qu’elle est trop âgée pour pouvoir apprendre quelque chose. Il a donné une série de raisons pour la 
décourager de s’inscrire à l’école. Face à cette situation, Balkis se fâche et taxe son oncle d’égoïste et de méchant.   
F Demander aux apprenants : 
Lequel des cas, constitue une affirmation de soi et lequel fait référence à une agression. 
 
Eléments de réponse 
L’histoire de Bibata fait appelle à une affirmation de soi  tandis que pour Balkis il s’agit d’une agression : 
v Le 1er cas : Affirmation de soi 
v Le 2nd : Agressivité 
F Vous pouvez citer d’autres cas si nécessaire et discuter avec le groupe selon la disponibilité. 
 
Activité 3 (mn) 
4.3. Les six règles d'or de l'affirmation de soi entre jeunes 
F Demander aux apprenants de citer les six règles d’or de l’affirmation de soi. 
 
Eléments de réponse 
1. Définissez ce que vous ressentez ou voulez et dites-le.  
2. Maintenez le contact visuel (poliment, sans moqueries…)  
3. Ne présentez pas d'excuses.  
4. Ne recherchez pas l'approbation des autres.  
5. Ne vous laissez pas tromper par les arguments de l'autre personne.  
6. Rappelez-vous que vous avez le droit de changer d'avis.   
F Informations supplémentaires :  
1. Définissez ce que vous ressentez ou voulez, et dites-le : N'ayez pas peur d'être honnête sur vos sentiments. Avoir 
confiance en vos propres sentiments encouragera d'autres à les respecter aussi. Quelqu'un qui vous aime réellement 
ne voudra rien faire qui puisse vous rendre malheureux.   
2. Maintenez le contact visuel : Contact visuel (regarder quelqu'un dans les yeux) est une partie importante de 
l'affirmation de soi. Il fait savoir à l'autre personne que vous êtes sérieux au sujet de ce que vous dites et que vous êtes 
attentif au fait qu'il soit ou non en train de vous écouter. Le contact visuel n'est pas encouragé dans de nombreuses 
cultures, et dans certains endroits, il peut être considéré comme impoli. Une façon de traiter ce problème est de suivre 
les coutumes traditionnelles qui montrent le respect, tout en conservant un contact visuel quand vous avez besoin de 
vous affirmer.   
3. Ne présentez pas d'excuses : Vos sentiments sont les meilleures raisons. Par exemple, si vous ne vous sentez pas 
prêt pour des relations sexuelles, mais que votre copine ou copain fait pression sur vous, évitez d'utiliser d'autres 
personnes comme des excuses. Dites ce que vous ressentez vraiment.   
4. Ne recherchez pas l'approbation des autres : Si vous ne voulez pas faire quelque chose, dites-le clairement et ne 
demander pas si c'est correct. Montrez aux autres personnes que vous vous connaissez et ne recherchez pas leur 
approbation.   
5. Ne vous laissez pas tromper par les arguments de l'autre personne : Continuez à répéter ce que vous voulez ou ne 
voulez pas. Tenez bon et ne cédez pas.    
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6. Rappelez-vous que vous avez le droit de changer d'avis : Peut-être que vous et votre ami avez parlé de sexe il y a 
quelques jours et vous lui avez dit que vous auriez des relations sexuelles avec lui. Mais vous avez eu quelques jours 
supplémentaires pour y penser, et maintenant vous sentez que le moment n'est pas opportun, que vous n'êtes pas 
prête pour la relation. Il dit : «Mais tu avais accepté d'avoir des relations sexuelles.» Dites-lui : «Je m’oppose à toute 
relation sexuelle avant le mariage ; j'ai décidé que je n'étais pas prête.» S'il vous aime réellement, il respectera votre 
droit de changer d'avis et attendra jusqu’au mariage. 
 

V. Renforcement de la confiance en soi 
Objectif général  
Amener les apprenants à comprendre et valoriser leurs qualités.  
Objectifs spécifiques  
1. Identifier les qualités et corriger les défauts de chaque apprenant. 
2. Montrer l’importance de la valorisation des qualités d’une personne. 
 
Activité 4 (45 mn) 
F Rappeler aux apprenants que tout le monde a des qualités. 
F Demander : 
 
Étape 1 
Chaque apprenant prend un morceau de papier et écrit son nom en haut de page. 
 
Étape 2 
Chaque apprenant fait passer le papier dans la classe. Celui qui reçoit le papier écrit quelque chose de positif sur 
l’apprenant dont le nom se trouve en haut de la page, puis replie le papier de façon à cacher ce qui y est écrit, puis le 
fait passer à son voisin. Une fois que le papier a fait le tour de tous les apprenants, il est retourné à son propriétaire. 
 

Étape 3 
A la fin, tous les apprenants récupèrent une liste de choses positives les concernant. 
 
Étape 4 
1. Demander à quelques apprenants de lire quelques-uns des mots qui se trouvent sur leur papier à voix haute. 
2. Demander aux participants de lire chacun à son tour trois déclarations qui ont été écrites à leur sujet en 

commençant la phrase par: «Je suis …..» 
3. Discuter avec le groupe de comment il peut être difficile d’accepter des compliments.  
4. Discuter aussi des questions suivantes: 
• Que ressentez-vous après cette activité? 
• Aviez-vous peur que les gens n’écrivent rien de gentil à votre sujet? 
• Comment vous sentiez-vous lorsque vous écriviez des qualités positives sur les autres? 
• Qu’allez-vous faire de votre papier?  
• Comment allez-vous utiliser vos qualités positives? 
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VI. Valeurs, culture et sexualité 

Introduction 

Les chocs culturels qui sous-tendent la vie sociale, économique et mêmepolitique de nos villages planétaires affectent 
au plus haut point la sexualité : on pense aux problèmes des IST, VIH/SIDA, etc. 
Ce qu'il faut par conséquent, ce n'est pas seulement l'éducation face auxIST, VIH/SIDA pour les jeunes, mais une 
éducation à la sexualité au sens large - pour les adultes aussi bien que pour les jeunes pour les aspects biologique, 
psychologique et spirituelle de notre être, incluant la capacité à communiquer avec autrui et à prendre des décisions 
responsables. Elle exige de chacun qu'il soit informé et se forge des attitudes, des croyances et des valeurs au sujet de 
sa propre identité, de ses relations avec autrui et de sa vie intime. Elle inclut le développement sexuel, la santé de la 
reproduction, les relations interpersonnelles, l'affection, l'intimité, l'image du corps et les relations entre les personnes. 
L'éducation à la sexualité ne doit pas, toutefois, se limiter à un niveau individuel. Les jeunes ont aussi besoin de savoir 
comment faire face aux facteurs externes qui menacent leur santé sexuelle et reproductive et augmentent leur 
vulnérabilité à l'infection par lesIST, VIH/SIDA. Un travail de ce genre n'est pas de tout repos et peut se heurter à la 
résistance de certains secteurs. 
 

Objectif général 

Renforcer la compréhension des apprenants sur la nécessité de prendre en compte les aspects culturels dans la 
promotion de l’Education à la Santé Sexuelle et Reproductive 

Objectifs spécifiques 

1. Définir les valeurs 
2. Décrire leurs propres valeurs personnelles sur des questions relatives à la sexualité  
3. Donner des exemples clairs pour illustrer comment les valeurs personnelles influencent  leurs  décisions et 

comportements 
4. Expliquer comment se comporter en accord avec ses propres valeurs 
5. Identifier les principales normes culturelles 
6. Identifier les principaux vecteurs de messages sur la sexualité 
 

6.1. Définition des valeurs 

Activité 1 (30 mn) 

« Concepts ou convictions concernant un comportement souhaitable qui transcendent des situations spécifiques, 
guident nos choix ou nos jugements face aux comportements et aux événements et sont classées par ordre 
d’importance relative » (PD/UNESCO 2009). 
Les valeurs tiennent un rôle important dans notre existence, il est donc important de comprendre comment elles se 
forment, influencent nos décisions et nos comportements. 
 
Idées maîtresses : 

• Il est important que chacun sache quelles sont ses propres valeurs, convictions et attitudes, comment elles influent 
sur les droits d’autrui et comment y rester fidèle 

• Chacun doit faire preuve de tolérance et de respect à l’égard des valeurs, des convictions et des attitudes 
différentes 
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• À mesure que les enfants grandissent, ils forgent leurs propres valeurs, et celles-ci diffèrent parfois de celles de 
leurs parents 

• Les relations parents-enfants sont plus solides lorsqu’ils parlent ensemble de leurs différences et qu’ils respectent 
mutuellement leur droit d’avoir des valeurs différentes 

• Toute relation tire profit d’un respect mutuel des valeurs 
 
6.2. Identification et clarification des valeurs 
Activité 2 (30 mn) 
C’est l’occasion de découvrir les similitudes et les différences avec les autres apprenants. 
Inviter les apprenants à se lever et à aller les uns vers les autres. Demander-leurs ensuite de trouver quelqu’un d’autre 
qui... (Choisir un des exemples ci-dessous). Après qu’ils aient trouvé une personne, recommencer en choisissant une 
catégorie différente.  
Demander-leur de trouver quelqu’un d’autre qui…: 
• est aussi grand que toi (ils doivent regarder et comparer); 
• a le même âge que toi (ils doivent demander aux autres leur âge) / n’a pas le même âge (est plus jeune / est plus 

âgé); 
• aime l’école / déteste l’école; 
• aime faire du sport / aime faire la cuisine 
 
6.3. Hiérarchisation des valeurs 
Activité 3 : (40 mn) 
Soit la liste des valeurs ci-dessous : 

Tableau des valeurs à hiérarchiser 

1. Etre aimé par les autres 
2. Etre en bonne santé 
3. Avoir des enfants 
4. Gagner le respect des autres 
5. Prendre soin de sa famille 
6. Intelligence 
7. Devenir célèbre 
8. Hautes études 
9. Générosité 
10. Honnêteté 

 

11. Propreté 
12. Bonheur 
13. Religion 
14. Mode 
15. Mariage 
16. Devoir 
17.  Dialogue 
18. Égalité 
19. Émotion 
20. Justice 

 

21. Intelligence 
22. Devenir célèbre 
23. Hautes études 
24. Générosité 
25. Honnêteté 
26. Liberté 
27. Pouvoir 
28. Raison 
29. Savoir 
30. Solidarité 
31. Travail 

Tache n°1 

La valeur que je privilégie  pour moi-même dans la liste ci-dessus est .........parce que 
..............................................................ou j’hésite à choisir, 

Tache n°2 

Parmi les valeurs dans la liste ci-dessus, Je place ......en 1 parce  que…………………………………… 

Je place .............. en 2 par ce  que…………………………………………………………………………………… 

Je place .............. en 3 par ce que…………………………………………………………………………………. 
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• Dégager chaque fois les différences et les ressemblances constatées dans la hiérarchisation.  
• Vérifier qu’il n’y a pas de différences significatives liées au sexe,et à la religion, 

 
Eléments de synthèse 
Les valeurs influencent notre conduite et notre vie, nous servent de guide intérieur. 
Elles sont liées à nos convictions, à nos idéaux et à nos connaissances, sont influencées par eux et  régissent  nos 
attitudes et nos comportements. Elles jouent un rôle essentiel dans les décisions que nous prenons, de bien ou de 
mauvais 
Dans la vie quotidienne, le concept de valeur fait penser aux choses matérielles convertibles en monnaies que les gens 
aimeraient posséder. 
• Cependant, il existe d’autres valeurs non monétaires mais plutôt sociales comme être aimé par les autres, avoir 

des enfants, être en bonne santé, gagner le respect des autres, pratiquer la religion, être à la mode, se marier, 
avoir un copain/une copine, etc. 

• Il appartient à chaque individu de réfléchir plus profondément sur ses propres valeurs au lieu de se mettre à juger 
qui a les meilleures valeurs. 

• Ainsi, certaines valeurs changent et évoluent avec le temps, particulièrement celles qui sont relatives à la tradition. 
Certaines changent ou disparaissent selon que les connaissances et les technologies se développent, ceci étant 
particulièrement vrai dans le cas des traditions, de la culture relatives aux rapports entre les gens où elles sont 
utilisées comme une voie pour bloquer l’équité. 

 
VII. Jeu de rôles 
Objectifs : 
• Apprendre à jouer des rôles dans une situation donnée ; 
• Décrire  des sentiments et changements troublants en quelques mots ; 
• Décrire  ce qu’on ressent quand on parle de valeurs personnelles ; 
• Apprendre en observant comment les autres gèrent les situations difficiles. 
 
Consigne : 
Étape 1 
Divisez la classe en deux groupes. Chaque groupe reçoit une des deux histoires proposées à la fin des consignes. 
Les apprenants prennent le temps de: 
• Lire les informations de base sur les personnages et la situation. 
• Répartir les rôles. 
• Penser à ce qu’ils vont se dire l’un à l’autre. 
 

Étape 2 
Les groupes effectuent leur jeu de rôle devant le grand groupe. Les groupes continuent le jeu de rôle pendant un 
certain temps jusqu’à ce que la scène arrive à une conclusion. 
 
Etape 3 
Décidez combien de jeux de rôle peuvent être effectués en fonction du temps disponible. Les autres Groupes 
observent, ensuite ils commentent les choix opérés et les choses dites dans les jeux de rôle. 
Vous pouvez utiliser les questions suggérées ci-dessous pour faciliter la discussion après chaque jeu de rôle: 
• Que pensez-vous de la situation? 
• Comment ont-ils réagi? 
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• Comment pouvaient-ils améliorer leur réponse à leurs coéquipiers? 
• Comment ont-ils expliqué la situation? 
• Qu’auraient-ils pu faire ou dire autrement? 
 
 
Histoires pour le jeu de rôle 
 

Histoire 1: Fatou et Mariama: mon amie sent la sueur 
Résultats attendus de la session 
• Les apprenants apprennent qu’il existe des moyens de vivre de façon hygiénique. 
• Les apprenants apprennent à parler de sujets sensibles avec des amis. 
• Les apprenants comprennent l’importance du soutien de leurs pairs. 
Introduction au jeu de rôle et aux personnages 
 
Fatou a 15 ans. Elle parle beaucoup et est très ouverte. Fatou a deux sœurs aînées. L’une d’elles vit encore à la maison. 
Mariama est l’une des amies de Fatou. Fatou l’aime beaucoup. 
 
Mariama a 15 ans. Elle est un peu timide et calme. Mariama est l’aînée de sa famille. Mariama est parfois jalouse de 
Fatou: elle est si drôle, forte et a de grandes sœurs à qui parler. 
Fatou et Mariama sont amies depuis quelques années maintenant. Mariama est timide et a souvent du mal à parler 
d’elle-même. Dernièrement, Fatou a remarqué que Mariama sent la sueur. 
Probablement Mariama l’a remarqué aussi parce qu’elle reste souvent à l’écart des autres et serre ses bras contre son 
corps tout le temps. La grande sœur de Fatou lui dit: il y a un déodorant que tu peux utiliser pour éviter cela. Fatou 
veut que Mariama se sente plus à l’aise à nouveau et tente de parler du sujet. 
 

Jeu de rôle 
Fatou: «Mariama, tu sais ce que j’ai remarqué chez certains d’entre nous ces derniers temps ... ?» 
Mariama: «Dis-moi ...» 
Les apprenants imaginent la suite du jeu de rôle et le mettent en scène. 
Suggestions de questions pour les observateurs: 
• Que pensez-vous de la situation? 
• Est-ce que Fatou a bien introduit le sujet? 
• Aurait-elle pu améliorer la façon dont elle a parlé à Mariama? 
• Est-ce que Fatou a bien expliqué la situation? 
• Est-ce que Mariama a répondu comme il faut? 
• Si tu étais à la place de Mariama et Fatou, qu’est ce que tu aurais dit ou fait? 
 
Histoire 2: Balki et Nana: Sautes d’humeur 
Résultats attendus de la session 
• Les apprenants apprennent à parler de leurs problèmes avec leurs pairs. 
• Les apprenants apprennent à parler des questions sensibles avec quelqu’un qu’ils ne connaissent pas très bien. 
• Les apprenants comprennent l’importance du soutien par les pairs. 
Introduction au jeu de rôle et aux personnages 
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Balki est une jeune fille de 15 ans, avec des sautes d’humeur. Tout comme la plupart des adolescents, les hormones 
affectent ses émotions. Une minute elle peut se senti r heureuse et excitée, mais la minute suivante, elle peut avoir 
envie de pleurer. Elle se sent bien dans sa peau un jour et mal le lendemain. 
Nana est une fille de 16 ans. Elle a l’air très sure d’elle-même. Bien sûr, elle se sent aussi moins confiante et timide 
parfois. Elle pense que Balki est une gentille fille mais elle ne la connaît pas très bien. Balki est dans une autre classe. 
Un groupe de filles traînent ensemble après l’école. Parfois, Balki est invitée à se joindre à elles. Les autres filles sont 
belles et un peu «cool». Balki se sent bien quand elle est avec elles, mais parfois elle manque d’assurance. Une fois, 
l’une des filles a fait une blague sur son apparence. Balki a simplement décidé d’en rire comme le reste du groupe. 
Mais cette fois, Hama fait une blague en disant: «Je pense que Balki a besoin de la compagnie d’un garçon, et alors elle 
sera moins timide. Balki se sent mal, se met presque à pleurer et décide de s’en aller. Maintenant, elle a honte. 
Pourquoi n’a-t-elle pas juste ri et répondu à Hama avec une blague? 
Le lendemain, Balki ne veut pas aller à l’école. Sa sœur lui conseille de rendre visite à l’une des filles du groupe, Nana, 
pour lui expliquer qu’elle se sent parfois mal à l’aise, afin de se sentir moins honteuse. 
 
Jeu de rôle 
Balki: «Salut Nana, je voulais te parler de ce qui s’est passé hier…...» 
Nana: «..…» 
Les apprenants imaginent la suite du jeu de rôle et le mettent en scène. 
Suggestions de questions pour les observateurs: 
• Que pensez-vous de la situation? 
• Est-ce que Balki a bien abordé Nana? 
• Comment Nana a-t-elle répondu? 
• Est-ce que Balki a bien expliqué sa situation? 
• Qu’est-ce que les deux auraient pu faire ou dire différemment? 

 
VIII. Communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 

Objectifs  
1. Montrer l’importance de la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 
2. Identifier les obstacles à la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 
3. Améliorer la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 

 
A. L’importance de la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ. 
Déroulement de la première séance 
1. Activité introductive: brainstorming 
2. Etude de cas 
3. Exercices sur la communication et éléments de réponse. 
 

1. Activité introductive: Brainstorming 
Demander aux apprenants s’ils échangent avec leurs parents sur des sujets en rapport avec la sexualité. 
Annoncez le sujet du jour: le bien-fondé de la communication entre parents et enfants en matière de sexualité et de 
santé reproductive. 
 
2. Etude de cas 
• Demander aux apprenants de se mettre en groupes pour répondre aux questions après avoir lu le texte ci-dessous. 
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«Une fille de 5ème va souvent à la boutique du voisin pour acheter des articles divers. Le boutiquier lui donne souvent 
des bonbons et des biscuits gratuits. Un jour, il lui propose une limonade et lui demande de s’asseoir avec lui derrière la 
porte pour la boire. Le boutiquier commence à lui chatouiller les parti es inti mes et lui dit qu’il lui donnera encore 
davantage de cadeaux si la fille se laisse faire. Une fois à la maison, la fille raconte à sa mère ce qui s’est passé à la 
boutique. La maman s’inquiète et lui recommande de ne plus accepter de cadeaux de la part du boutiquier, et d’éviter 
tout contact intime avec lui». 

1. A votre avis, en donnant ces petits cadeaux à la fillette, que veut le boutiquier? 
2. Que fait la fille une fois arrivée à la maison? 
3. Quelle est la réaction de sa mère? 
4. Pensez-vous que la fille a bien fait de parler à sa mère ce qui lui est arrivé à? Justifiez votre réponse. 
5. Si la fille n’avait pas parlé à sa mère, que lui serait-il arrivé? 

 
Eléments de réponse à la question 1: 
Il veut l’amener à avoir des rapports sexuels avec lui. 
Eléments de réponse à la question 2: 
Elle raconte à sa mère ce qui lui est arrivé à la boutique. 
Eléments de réponse à la question 3: 
La mère s’inquiète et donne des conseils à sa fille. 
Eléments de réponse à la question 4: 
Oui. Parce que cela lui permet de recevoir des conseils utiles pour se protéger contre les risques d’abus sexuels. 
Eléments de réponse à la question 5: 
Elle aurait pu être abusée sexuellement une nouvelle fois par le boutiquier. 
 
3. Exercices sur la communication 
Le bien-fondé de la communication entre parents et enfants au sujet de la sexualité est de permettre aux enfants 
d’accéder aux informations, aux connaissances et aux compétences qui les aident à prendre des décisions responsables 
en matière de sexualité, de relations interpersonnelles, de l’infection au VIH et d’autres infections sexuellement 
transmissibles. 

1. Définir ce qu’est la communication. 
2. Sur quoi les parents et les enfants peuvent-ils échanger en matière d’E-SRAJ? 
3. Quel est le bien-fondé des échanges entre les parents et les enfants en matière d’E-SRAJ? 
4. Les enfants ont-ils le droit de parler de la sexualité avec leurs parents ou d’autres adultes de confiance? 

Pourquoi? 
5. Quels avantages y a-t-il à échanger avec les parents en matière d’E-SRAJ? 

Eléments de réponse à la question 1: 
La communication se définit comme étant la transmission et l’échange d’informations concernant des situations 
diversifiées et reposant sur des faits directement observables. 
Eléments de réponse à la question 2: 
Les parents et les enfants peuvent échanger sur: 

• les relations interpersonnelles, 
• le respect mutuel, 
• la connaissance du corps, 
• les droits et les devoirs, 
• la sexualité, 
• le VIH et SIDA 
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• Les IST, 
• La planification familiale. 

Eléments de réponse à la question 3: 
Le bien-fondé de la communication entre parents et enfants sur la sexualité est de permettre aux enfants d’accéder 
aux informations, aux connaissances et aux compétences qui les aident à prendre des décisions responsables en 
matière de sexualité, de relations interpersonnelles, de l’infection au VIH et d’autres infections sexuellement 
transmissibles. 
Eléments de réponse à la question 4: 
Oui, les enfants ont le droit de s’informer auprès de leurs parents ou autres adultes de confiance sur les questions 
concernant la sexualité. 
Eléments de réponse à la question 5 
Les avantages des échanges entre parents et enfants sur l’E-SRAJ sont entre autres: 
• La limitation de la désinformation et de la manipulation. 
• L’accroissement des connaissances pertinentes en matièred’E-SRAJ. 
• La clarification et le renforcement des valeurs et des attitudes positives. 
• Le développement de la capacité à prendre des décisions éclairées et à s’y conformer. 
• L’amélioration de la perception des normes des pairs et de la société. 

 
B. Les obstacles à la communication entre parents et enfants sur  l’E-SRAJ 
Déroulement de la deuxième séance 
1. Introduction de l’activité: brainstorming 
2. Etude de cas 
3. Exercices sur la communication 
1. Introduction de l’activité: brainstorming 
Rappel sur: 
• La définition de la communication parents-enfants. 
• La définition de l’éducation sexuelle. 
• Les sujets d’échanges entre les parents et les jeunes sur la sexualité. 
• Le bien-fondé des échanges entre parents et enfants sur la sexualité. 
• L’initiateur des échanges entre les parents et les enfants sur la sexualité. 
Annoncer le sujet du jour: les obstacles de la communication entre parents et enfants en matière de sexualité et de 
santé reproductive. 
 
2. Etude de cas 
Demander aux apprenants de se mettre en groupes pour répondre aux questions. 
Unapprenant de 3ème est surpris par son père en train d’écrire une lettre à sa mère l’informant qu’elle est tombée 
enceinte du fils d’un voisin. Prise de panique, elle tente de cacher la lettre. Son père lui arrache la lettre et la lit 
entièrement. Furieux, il la gifle et va chercher la mère pour lui jeter la lettre à la figure. Il lui dit: «Voilà le fruit de 
l’éducation que tu as donnée à ta fille!». La fille, qui a suivi toute la scène, pressent déjà qu’il lui sera difficile de faire 
comprendre son problème à ses parents. Elle décide alors d’aller se confier à sa tante. 
Questions: 
1. Quelle est la situation de cette fille? 
2. Que se passe-t-il entre la fille et son père? 
3. D’après vous, pourquoi a-t-elle choisi d’écrire une lettre à sa mère au lieu de lui parler directement? 
4. Pourquoi la fille a-t-elle peur? 
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5. Pourquoi le père est-il furieux? 
6. Pourquoi la jeune fille pense-t-elle que ses parents ne la comprendront pas? 
7. Quelle aurait dû être l’attitude adéquate de chacun? 
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Eléments de réponse à la question 1: 
La fille est enceinte du fils d’un voisin. 
Eléments de réponse à la question 2: 
La fille est surprise par son père en train d’écrire une lettre à sa mère pour lui annoncer sa grossesse. 
Eléments de réponse à la question 3: 
Elle n’a pas osé parler à sa mère directement parce qu’elle avait honte. 
Eléments de réponse à la question 4: 
La fille a peur de la réaction de son père et des punitions qui vont s’ensuivre. 
Eléments de réponse à la question 5: 
Le père est furieux parce qu’il pense aux conséquences de la grossesse pour sa fille. 
Eléments de réponse à la question 6: 
La fille pense que ses parents ne vont pas la comprendre parce que sa perception de la situation diffère de celle de ses 
parents: pour la fille, l’affaire est un accident de parcours et elle a simplement peur des punitions qui vont lui être 
infligées; mais pour les parents, c’est un échec dans l’éducation de cette fille, et ils ont peur de nombreuses 
conséquences possibles au niveau sanitaire, social, économique, psychologique, scolaire, etc. 
 
Eléments de réponse à la question 7: 
• La fille aurait dû prendre le courage de parler de sa situation à sa mère au lieu de lui écrire, pour amorcer les 

échanges avec ses parents. 
• Le père aurait dû dialoguer avec sa fille pour amorcer les échanges sur la situation au lieu de la brutaliser. Par la 

suite, il aurait dû échanger avec sa femme pour trouver des solutions possibles dans la gestion de cette situation. 
• La mère aurait dû approcher sa fille pour s’enquérir de la situation et envisager les solutions ensemble. 
 
3. Exercices sur la communication 
1. Quels sont les obstacles à la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ? 
Eléments de réponse à la question: 
Les obstacles à la communication efficace entre les parents et les enfants: 
• La sexualité est un sujet tabou entre parents et enfants. 
• Les enfants craignent les punitions des parents plus que les conséquences possibles de leurs comportements 

sexuels. 
• Les jeunes ont des perceptions différentes de celles des parents en matière d’E-SRAJ. 

 
C. Comment améliorer la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ? 
Déroulement de la troisième séance 
1. Introduction de l’activité: brainstorming 
2. Etude de cas 
3. Exercice sur la communication 
4. Synthèse 
 
1. Introduction de l’activité: Brainstorming 
Rappel sur 
• Les obstacles à la communication entre parents et enfants sur l’E-SRAJ 
• Annoncer le sujet du jour: les approches pour une communication efficace entre parents et enfants en matière de 

sexualité et de santé reproductive. 
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2. Etude de cas 
Demander aux apprenants de relire le cas de la séance 2 et de se rappeler des réponses aux questions d’étude de cas. 
 

3. Exercice sur la communication 
Inviter les apprenants à discuter sur les questions suivantes. Encouragez les apprenants à lister des astuces concrets 
pour améliorer la communication avec leurs parents. 
• Comment la communication entre parents et enfants en matière de SSR peut-elle être efficace?  
• En quoi peut-elle aider les jeunes? 
 
Eléments de réponse aux questions: 

• Pour que la communication entre parents et enfants en matière d’E-SRAJ soit efficace, il faut: 
Ø S’ouvrir aux parents pour toute question en rapport avec l’E-SRAJ. 
Ø Etre disposé à écouter et à échanger avec les parents sur l’E-SRAJ. 
Ø Essayer de concilier le point de vue des parents et celui d’autres éducateurs. 

 
• Ainsi conduite, la communication entre parents et enfants en matière d’E-SRAJ aidera les jeunes à: 

Ø S’abstenir de rapports sexuels ou en retarder le début, 
Ø Diminuer la fréquence des rapports sexuels non protégés, 
Ø Réduire le nombre de partenaires sexuels, 
Ø Augmenter le recours aux moyens de protection contre des grossesses non désirées et des IST au cours de 

rapports sexuels. 
 

4. Synthèse 
Synthétisez oralement les points culminants à faire noter dans les cahiers des apprenants: 
• L’information des parents sur le développement psychologique et physique des jeunes et sur leurs besoins et leurs 

droits en E-SRAJ. 
• La préparation des parents à s’ouvrir à leurs enfants et à échanger avec eux sur leur bien-être physique et mental. 
• L’information des parents sur les avantages d’une éducation sexuelle des jeunes et sur l’importance 

d’accompagner leurs enfants dans leur développement psychique et mental. 
• Le développement des capacités des jeunes à communiquer avec les adultes. 
• La diversification des formes de communication entre parents et enfants pour installer une confiance mutuelle. 
IX.  Culture et sexualité  

Objectif général  

Comprendre la relation entre culture et sexualité  

Objectifs spécifiques  

1. Définir les concepts de culture et de sexualité 
2. Etablir les liens entre la culture et la sexualité 
 
Activité (30 mn) 
A partir de vos connaissances : 

1. Donner la définition de la culture et de la sexualité. 
2. Etablir la relation entre culture et sexualité.   
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Eléments de réponse aux questions: 

1. Définitions : 
- La culture :      

La  culture  est  le  fait  humain  situé,  c'est-à-dire  l'humain  dans  un  contexte, un temps et un lieu donnés.  

La culture, ce n’est pas uniquement les arts et la créativité, mais aussi les modes de vie, les traditions, les croyances, les 
perceptions de la santé, la maladie et la mort, les structures familiales, les relations de genre, les langues et modes de 
communication, les systèmes de valeurs ainsi que les manières de vivre ensemble. 

- La sexualité : 

 La sexualité est un aspect central de la nature humaine durant toute la vie et comprend: le sexe biologique, les rôles et 
identités liés au genre, l'orientation sexuelle, l'érotisme, le plaisir, l'intimité et la reproduction. Elle s'exprime dans les 
pensées, les fantasmes, les désirs, les croyances, les attitudes, les valeurs, les conduites, les pratiques, les rôles et les 
relations 

Si la sexualité comprend toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours toutes vécues ou exprimées.  
 
La sexualité est influencée par l’interaction des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, 
éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels 

La sexualité est le fait d'exister, sexué masculin ou sexué féminin sauf de rares anomalies.  

 «  La  sexualité  représente  une  dimension  constitutive  de  la  personne  humaine.  Elle  appartient  à  la  structure  
intime  de  l'être  et  s'exprime  à  tous  les niveaux  :  psychologique,  social,  spirituel, comportemental,  etc.  La  
sexualité  est une composante fondamentale de la personne, et de fait, l'homme et la femme ne sont pas tels 
seulement dans leur corps mais  aussi dans leur esprit, leur âme, c'est-à-dire dans leur profonde essence humaine ».  

«  Concrètement  la sexualité  s'identifie  à  notre  modalité  d'être  et  d'exister comme  homme  et  femme.  La 
sexualité  ne  saurait  se  réduire  à  la  génitalité,  car celle-ci a rapport seulement aux organes sexuels et à la fonction 
de reproduction de l'espèce humaine »  

Chaque individu a  différentes perceptions, compréhensions, expériences et expressions de sa sexualité, car les valeurs 
personnelles sont au cœur de la sexualité.  

2. Relation entre culture et sexualité  

La dimension culturelle de la sexualité veut dire que la manière de se sentir être humain, se vit selon le masculin ou le 
féminin et se traduit en fonction de la culture. 

En d'autres termes, la manière de sentir, de dire, d'exprimer, de signifier et de symboliser la dimension  sexuelle de la 
vie est grandement affectée par le contexte culturel. 

La manière de vivre l'amour et la haine ainsi que le code de conduite moral ou éthique a une forte connotation 
culturelle. 

On pourrait avancer que les traditions africaines ont ou avaient une culture africaine de la sexualité et de ses modes 
d'emploi et d'expression qui continuent d'être en partie prégnantes et non plus dominantes. 

La sexualité a de fortes racines culturelles, à l'instar des valeurs qui ont fait l'originalité et l'authenticité africaines. 
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Ces racines culturelles de la sexualité riches en leur intention ont trouvé des expressions à la fois positives et négatives 
au regard de l'histoire, au regard de l'humanité et au contact d'autres courants de civilisations. 

Les normes sociales et l’influence des pairs, comme les brimades ou la pression négative du groupe, peuvent avoir une 
influence sur la prise de décision et le comportement. Être capable de s’affirmer signifie savoir à quel moment et dans 
quelles conditions dire « oui » ou « non » à des relations sexuelles, et s’en tenir à sa décision 
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CHAPITRE XIV : GENRE ET DROITS HUMAINS 

CONTENU 
Introduction 
Première Partie : Les Droits Humains 
Deuxième Partie : Le Genre 
Troisième Partie : L’Education aux Droits Humains(EDH) 
Quatrième Partie : Violences basées sur le Genre (VBG) 
Cinquième Partie : Violence en milieu scolaire 
Sixième Partie :Emotion et affection 
 
DEROULEMENT 
 
Introduction 

Les Droits Humains affectent le bien-être des êtres humains. La plupart des pays ont identifié l’accès à l’égalité de 
Genre  et aux Droits Humains comme un impératif moral indispensable. 

Les concepts de Genre et des Droits Humains sont internationalement reconnus. Ils s’appliquent à toutes les régions 
du monde : Afrique, Amériques, Asie, Europe, monde arabe et Pacifique. 

Au Niger, les questions de Genre et de Droits Humains sont méconnues du grand public en particulier dans le domaine 
scolaire. 

Cependant, l’adoption d’une  Politique Nationale Genre du Niger(PNG) atteste de la prise de conscience effective des 
responsables politiques. 

La PNG constitue un outil afin de corriger les iniquités et inégalités de Genre pour soutenir efficacement la réalisation 
des objectifs de croissance et l’atteinte des  Objectifs de Développement Durable(ODD). 

C’est pour toutes ces raisons que le Ministère des Enseignements Secondaires (MES) en collaboration avec le Ministère 
de la Santé Publique et l’appui de  UNFPA, a décidé de renforcer les capacités des enseignant-e-s et encadreur-e-s 
pédagogiques en vue de la prise en compte du Genre et des Droits Humains dans l’enseignement.  
 

Objectifs généraux 
Ø  Sensibiliser les participants aux questions de Genre et Droits Humains; 
Ø Promouvoir l’Education aux Droits Humains (EDH) en milieu scolaire ; 
Ø  Améliorer la compréhension des participants sur les Violences Basées sur le Genre(VBG) ; 
Ø Améliorer la compréhension des participants sur la Violence en milieu scolaire. 

 

Objectifs spécifiques 
1. Distinguer Genre et Sexe 
2. Décrire  les rôles de Genre masculin et féminin 
3. Montrer l’impact des normes de Genre sur le bien-être des garçons et des filles 
4. Discuter de la manière dont l’inégalité de Genre affecte l’accès aux espaces publics et à l’emploi 
5. Identifier les Droits fondamentaux, y compris ceux de nature sexuelle ou génésique 
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I. Les Droits Humains 

Il est nécessaire de parler des Droits de l’Homme dans l’éducation de la sexualité et la santé reproductive ainsi que la 
prévention du VIH car pour vivre une vie sexuelle satisfaisante et sans risque, les jeunes doivent jouir de leurs droits 
fondamentaux: à la dignité, à la sécurité physique et sociale, à l’information, aux services de santé notamment. La 
promotion des Droits de l’Homme responsabilise les jeunes quant à la protection de leurs droits et du bien-être et les 
droits d’autrui. Malheureusement les jeunes comme les adultes restent vulnérables aux rapports sexuels forcés, à la 
violence, et aux vices propres de leur comportement sexuel. La violation des Droits de l’Homme met en danger la 
capacité de vivre une sexualité satisfaisante et sans risque. 

Objectif général 

Amener les apprenants à prendre conscience de l’existence de leurs droits en général et les droits relatifs à la santé 
sexuelle et reproductive en particulier. 

Objectifs spécifiques 

1. Définir le Droit 
2.  Définir le Droit Humain 
3.  Distinguer les principaux Droits Humains fondamentaux 
4.  Définir les Droits Humains en matière de santé de la reproduction 
5. Définir émotion et affection 
6. Définir l’Education aux Droits Humains (EDH) 
7. Rappeler les principaux objectifs de l’EDH 
8. Montrer l’impact du comportement de l’enseignant sur les Droits de l’apprenant. 
9. Identifier les différents types de violences basées sur le Genre en milieu scolaire. 

Activité 1 : (mn) 

1.1. Définition 

1. A partir de vos connaissances définissez les concepts suivants: 

Droit, Droits Humains 

Demander aux apprenants s’ils ont entendu parler de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. 

Demander aux apprenants de donner des exemples. Vous pouvez expliquer avec la liste ci-dessous quelssont les autres 
droits humains. 

2. Rappeler le cadre juridique international et les conventions ratifiées par le Niger (institutions, constitution, et 
autres). 
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Eléments de réponse  

Droit: le droit est l’ensemble des règles et normes générales et impersonnelles qui régissent les rapports sociaux et 
génèrent des prérogatives et droits pour les personnes, susceptibles d’une exécution contrainte institutionnalisée, 
notamment par l’intervention de la puissance publique. 

Différentes catégories de droits: droits civils, culturels, économiques, politiques et sociaux 

Droits Humains : 

Protections et Droits fondamentaux de tout être humain. Ces Droits sont inaliénables : ils ne peuvent être retirés à 
personne. Ils incluent notamment le Droit à l’alimentation et au logement, à l’éducation, aux soins de santé, à la 
participation civique et à l’expression, au traitement égal devant la loi, au respect et à la dignité. La capacité des êtres à 
exercer pleinement leurs droits fondamentaux affecte pratiquement tous les aspects de leur existence. 

Il incombe aux gouvernements de respecter, de protéger et d’assurer ces droits. La plupart ont entériné des accords 
internationaux à cet effet.  

Les individus ont quant à eux le droit d’exiger des gouvernements qu’ils fassent respecter ces obligations et 
responsabilités. Ils ont aussi le droit d’exiger ce respect par leurs gouvernements. 

Quand les Droits Humains ont trait à la sexualité ou à la reproduction, on parle de « Droits sexuels » ou « Droits 
génésiques ». 

Les droits sexuels et génésiques se chevauchent parfois 
• Droits sexuels concernent généralement plus le contrôle  du couple sur leur activité sexuelle et leur santé 

sexuelle 
• Droits génésiques touchent généralement plus aux questions de contrôle de sa propre fécondité et 

procréation. 

Cadre Juridique International et Conventions ratifiées par le NIGER 
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Quelques conventions ratifiées par le Niger 

ICCPR-OP1 
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques 16 déc 1966  

ICCPR-P2 

Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la 
peine de mort 

15 déc 1989  

– Déclaration universelle 
des droits de l’Homme 
(Déc 1948) 

– Déclaration universelle 
des droits des peuples 
(1966) 

Convention 
sur 
l'élimination 
de toutes les 
formes 
de discriminat
ion à l'égard 
des femmes 

CEDAW 18 

déc 1979  

 
 
 

Convention 
internationale 
sur l'élimination 
de toutes les 
formes de 
discrimination 
raciale 

ICESCR 16 déc 
1966 

 
 
 
 

Conventio
n relative 
aux droits 
de 
l'enfant 

CRC 20 
nov. 1989  

 

 
 
 
 

Convention 
contre la 
torture et 
autres peines 
ou traitements 
cruels, 
inhumains ou 
dégradantsCAT 
10 déc 1984 

Convention 
internationale sur la 
protection des droits 
de tous les 
travailleurs migrants 
et des membres de 
leur famille 

ICRMW 18 déc 1990 

 
 
 
 

Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
ICERD 21 Déc 1965 
 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturelsICCPR 
16 déc 1966 
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OP-CEDAW 
Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes 

10 déc 1999  

OP-CRC-AC 
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés 25 mai 2000 

OP-CRC-SC 

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, 
concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la 
pornographie mettant en scène des enfants 25 mai 2000  

OP-CAT 
Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 18 déc. 2002 

 

Activité 2 

Tâche : Vous allez vivre sur une nouvelle île où tout existe pour permettre la vie humaine. Cette île était jusque-là 
inhabitée. Elle n’a aucune loi ni aucunehistoire. 
1. Dresser une liste de 10 Droits Humains qui s’appliqueront automatiquement à tous les habitants de l’île. 
2. Comparer votre liste à celle des Droits Humains fondamentaux internationaux. 

Durée 1h  

Travaux de groupe 30mn 

 Restitution/Synthèse 30mn 

 

Synthèse Activité 2: 

1. A chaque être humain reviennent certains Droits et protections fondamentaux. 

Notamment : 

- le droit à un traitement égal devant la loi ; 
- le droit à la nourriture, à l’eau, à un logement et à l’habillement ; 
- le droit d’être traité avec respect et dignité ; 
- la protection contre la torture ; 
- la liberté d’expression ; 
- la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 
- le droit de réunion et de participation à la société ; 
- le droit à l’éducation ; et 
- le droit à la santé, y compris l’accès à l’information et aux services. 
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Typologie des Droits Humains 

 
§ Droits civils et politiques 

 Exemples de Droits civils 

- Droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. 
- Droit à la non-discrimination. 
- Interdiction de l’esclavage et du travail forcé. 
- Interdiction de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants. 
- Droit à la personnalité juridique et à l’égale protection devant la loi. 
- Droit au respect de la vie privée. 
- Droit à la protection de la famille. 

 
§ Libertés politiques : 

- Liberté de pensée, de conscience, de religion. 
- Liberté d’opinion et d’expression. 
- Liberté de réunion et d’association. 
- Liberté de participation politique. 

 
§ Droits économiques, sociaux et culturels: 

Droits économiques et sociaux 

- Droit à un niveau de vie suffisant (nourriture, énergie, logement). 
- Droit à la protection de la santé. 
- Droit à un environnement équilibré. 
- Droit à la sécurité sociale. 
- Droit à la propriété. 
- Droit au travail : accès au marché du travail et conditions équitables (salaire, repos). 

Droits culturels 

- Droit au respect de son identité culturelle (notamment de ses langues). 
- Droit à l’information. 
- Droit à l’éducation et à la formation : éducation scolaire de base et formation professionnelle et continue. 
- Droit de participer à la vie culturelle. 

 

Les Droits sexuels et génésiques sont universels : ils s’appliquent à chacun d’entre nous, quels que soient :  
• Le sexe 
•  L’âge 
• L’état matrimonial  
• L’identité de genre 
• L’ethnie 
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• La religion 

Deuxième Partie : Le Genre 

Activité 3: 

Tâche 1:  

1. Créer des toiles de mots souvent associés au fait d’être un homme ou une femme à partir de l’exemple ci-dessous 
pour le mot « chien ». 

2. Distinguer à partir des toiles créées ce qui est biologique de ce qui est social dans un tableau comparatif à 2 
colonnes. 

3. Proposer une définition du « Genre » et du « Sexe ». 

Durée:1h 

 Travaux de groupe 30mn  

 Restitution/Synthèse 30mn 
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Exemples courants de caractéristiques associées à la masculinité et à la féminité 

              FEMME 
• Attentionnée 
•  Silencieuse 
•  Soumise 
•  Bavarde 
•  Bonne communicatrice 
•  Apparence soignée 
•  Psychologiquement forte 
•  Bien organisée/capable de faire plusieurs choses à la fois 
•  Pratique 
•  Non violente 
•  Modeste 
•  Bien balancée (coquette) 
•  Physiquement faible par rapport à l’homme 
•  Aimante 
•  Mère 

 

Biologique 
• être de sexe  masculin/ féminin  
• pouvoir allaiter. 
• tous les caractères sexuels  primaires secondaires liés à l’homme et à la femme (avoir des testicules, une 

barbe, seins, vagin….) 

Social 
• toutes les autres caractéristiques sont sociales. 
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3. Définition du « Genre » et du « Sexe ». 

Genre 

Le Genre se réfère aux caractéristiques  socialement constituées que la société assigne à l’homme et à la femme. Le 
Genre peut changer au fil du temps et varie à l’intérieur d’une même culture et d’une culture à l’autre. Le Genre est un 
construit social. 

Exemples : les hommes ne doivent pas être à la cuisine, les femmes ne fabriquent pas les briques, le service militaire 
est pour les hommes. 

Sexe 

Ensemble des caractéristiques biologiques de la femme et de l’homme ; ces différences sont naturelles, innées, c’est à  
dire  sont obtenues à la naissance ; alors que les attributs biologiques  peuvent être quelque fois altérés le sexe 
biologique est essentiellement fixe. 

Exemples : L’homme a une barbe, la femme allaite le bébé. 

Ainsi, genre et sexe sont deux concepts différents comme l’illustre le tableau ci-dessous  

Le Sexe 
• Est inné.  
• Immuable 
• Est biologique et désigne :  

 les organes génitaux ;  
 les chromosomes ;  
 les conditions physiques (force, poids, taille) 

 

Le Genre 
• Est acquis et appris 
• Est évolutif et modifiable 
• Est construit par la société et découle :  

- de la culture ;  
- du processus d’apprentissage ;  

- des rôles assignés aux femmes et aux hommes dans une société donnée. 

Tâche 2: Rôles et normes de Genre 
1. A partir de la toile que vous avez élaborée et de vos connaissances  définir les concepts  suivants: rôles sociaux 

et normes sociales. 
2. Donner quelques stéréotypes liés au Genre que vous connaissez dans votre société. 
3. Que veut dire, l’égalité de Genre, l’égalité de Sexe, l’équité de Genre? 

Durée:1h 

 Travaux de groupe 30mn 

Restitution/Synthèse 30mn 
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Synthèse tâche 2 

Les rôles de Genre 

Ils déterminent quelles activités/tâches et responsabilités sont perçues comme féminines ou masculines ; les rôles de 
Genre varient d’une culture à une autre, d’une époque à une autre ; des facteurs peuvent les modifier (éducation, 
crises économiques, catastrophes naturelles, idéologie politique du moment). Les rôles sociaux de Genre sont appris à 
travers le processus de socialisation et la culture d’une société 

Rapports de Genre: le Genre détermine les relations entre les hommes et les femmes. 

Rôles de sexe ou rôles sexuels 
Ils réfèrent à une occupation ou à une fonction pour laquelle il faut absolument appartenir à un sexe spécifique. 
Exemples: porter une grossesse pour une femme ; féconder l’ovule pour l’homme. 
Les rôles sexuels sont déterminés avant la naissance: le déterminisme est chromosomique. 

Rôles de Sexe 
- Les femmes donnent naissance aux bébés, les hommes ne le font pas. 
- Les femmes allaitent les bébés. 
- La voix des hommes change pendant la puberté, celle des femmes ne le fait pas. 

Rôles de Genre 

Les petites filles sont gentilles, les garçons sont têtus. 

- Les menuisiers sont des hommes. 
- Porter le bébé au dos est  le rôle de la femme. 
- Balayer la maison est un rôle des femmes. 
- Chez les Touaregs la construction de la tente  est réservée à la femme. 
- Faire le marché est réservé aux femmes 
- La corvée d’eau et de bois réservée aux femmes. 
- Conduite des animaux au pâturage est réservé aux hommes. 
- Piler  est une activité féminine. 

Les normes sociales de Genre 
• Une norme sociale se réfère à une règle de conduite dans une société ou un groupe social, notamment des 

manières d’agir. Les normes sociales définissent le domaine de l’action sociale en précisant ce que l’individu 
peut ou ne peut pas faire. Elles traduisent les valeurs et les idéaux dominants de la société ou du groupe. 

• Attentes ou croyances largement acceptées au sein de la communauté concernant la conduite ou la pensée 
masculine ou féminine. Les normes de Genre se réfèrent aussi aux opinions sur la rigueur ou la constance avec 
lesquelles une personne doit se conformer à un rôle de Genre ou l’autre. 

Le stéréotype est une idée ou image populaire que l’on se fait d’une personne ou d’un groupe en se basant sur une  
simplification abusive de traits de caractères réels ou supposés. Le stéréotype est de Genre ou sexiste quand il est une 
croyance socialement constituée sur l’homme et la femme ; il est alors formulé à travers les dictons, les proverbes, les 
chants, les  média, la culture, les coutumes, l’éducation etc.…. 
Le préjugé est une conviction que nous possédons sans en vérifier la validité ; c’est une opinion imposée par le milieu, 
qui exprime un jugement prématuré jamais remis en cause 
C’est une opinion toute faite, une représentation figée, caricaturale, concernant un groupe social. 
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Exemples de stéréotypes 
- Les femmes sont patientes; 
- Les femmes ne sont pas ambitieuses;  
- Les hommes sont agressifs;  
- Les hommes ont le sens des affaires ; 
- C’est aux femmes de faire la vaisselle;  
- C’est aux hommes de travailler avec des machines;  
- Les femmes sont des bonnes secrétaires etc. 

3. Que veut dire, l’égalité de Genre ? 

Egalité Genre: signifie que les hommes et les femmes jouissent du même statut au sein d’une société donnée. Ce qui 
veut dire, non pas que les hommes et les femmes sont des personnes identiques, mais que leurs ressemblances et 
leurs différences sont censés avoir la même valeur.  

Exemples :  
• égalité devant la loi ;  
• égalité d’opportunité y compris  l’égalité pour les récompenses du travail,  
• égalité dans l’accès au capital humain et autres ressources productives qui permettent les opportunités,  
• égalité de voix (la capacité d’influer et de contribuer aux processus de développement). 
 
Egalité entre les sexes : signifie que les femmes et les hommes jouissent de conditions égales pour exploiter 
pleinement leurs Droits Humains, qu’ils peuvent contribuer à part égale au développement et qu’ils en tirent profit 
à part égale. 
 
Discrimination basée sur le sexe : La discrimination basée sur le sexe désigne une situation dans laquelle une 
personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre personne dans une situation similaire en raison de 
son sexe. 

• Discrimination positive: La discrimination positive est le fait de « favoriser certains groupes de personnes 
victimes de discriminations systématiques » de façon temporaire, en vue de rétablir l'égalité des chances. Les 
discriminations contre lesquelles il s'agit de lutter, et qui entraînent un traitement inégalitaire, peuvent être de 
nature raciales ou être fondées sur le sexe, la religion, l'âge, le handicap ou encore le statut social. 

• Equité Genre : C’est le processus d’être juste envers les femmes et les hommes et peut conduire à des mesures 
pour compenser les désavantages historiques et sociaux endurés par les femmes/filles. L’équité est un moyen 
l’égalité est un résultat. 

Exemple: appui à la scolarisation des filles (bourse pour soutenir le maintien des filles à l’école). 
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        Activité 4 

          Tâche:   
1. Comment l’école renforce ou défie- t- elle les rôles de Genre traditionnels ? 
2. Comment la classe renforce ou défie-t-elle les rôles de Genre conventionnels ?  
3. Pensez-vous que nos manuels sont sexistes ou qu’ils favorisent l’égalité de Genre ? 
4. Comment  promouvoir l’égalité de Genre au niveau de l’éducation en particulier dans vos établissements? 
Formuler des recommandations dans ce sens. 

Durée : 1h 

Travaux de groupe 30mn  

          Restitution/Synthèse 30mn 

          Synthèse activité 4 

1. Comment l’école renforce ou défie-t-elle les rôles de Genre traditionnels ? 
- La mixité à l’école  défie les rôles de Genre traditionnels, 
- seules les filles balaient les classes est un renforcement de rôle de Genre, 
- pour  rentrer en classe au primaire, il y a des rangs genrés (un rang pour les filles et un rang pour les garçons) 

ce qui renforce les rôles de genre, 

- l’absence de latrines dans certains établissements est un désavantage pour les filles 

- certains programmes d’enseignement (enseignement ménager) renforcent les stéréotypes de Genre négatifs. 
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2. Comment la classe renforce ou défie-t-elle les rôles de Genre conventionnels ?  

- Les garçons exigent souvent plus de temps et d’attention de l’enseignant que les filles. Ils tendent aussi à 
assumer davantage les rôles de leadership. 

-  Les enseignants tolèrent le langage et les « blagues » dégradantes à l’égard des filles. 
-  Les apprenants (surtout les filles) subissent le harcèlement sexuel des garçons ou des enseignants. 
-  Les apprenants qui ne se conforment pas aux normes dominantes sont marginalisés. 
-  Les filles sont dissuadées de s’intéresser aux branches traditionnellement masculines (sciences et maths). 
-  Les garçons sont tenus à l’écart d’activités perçues comme féminines. 
-  Les garçons doivent être athlètes ou doivent démontrer leur virilité par l’emploi d’un langage désobligeant ou 

en se faisant remarquer en classe.  

3. Les manuels sont –ils sexistes? 

Les écoliers apprennent les contributions d’éminentes personnalités à l’histoire, à la science, aux arts, à la 
littérature. 

Qu’apprennent-ils de la  contribution des femmes ? : rarement les femmes sont citées en exemples. Les manuels 
sont le plus souvent sexistes. A travers les textes et les images les manuels présentent des stéréotypes sexistes. 

4. Promotion de l’équilibre dans l’éducation 
 Beaucoup d’ONGs et d’associations défendent le droit des filles à rester à l’école aussi longtemps que leurs 
frères. 

 Certains gouvernements  et organismes offrent une allocation et autres avantages aux familles pour qu’elles 
gardent leurs filles à l’école. 

 Les éducateurs révisent leurs manuels et programmes pour les rendre plus équitables. 
 Certaines communautés parrainent des programmes de lutte contre les gangs, la drogue et d’autres 
comportements qui mènent souvent les garçons à abandonner l’école. 

Grille d’observation des relations de genre dans les classes de collège et lycée 

Afin d’aider chacun à se familiariser et à lutter contre des effets indésirables d’une différenciation involontaire, 
nous vous proposons un questionnaire que vous pourrez vous approprier progressivement, enrichir, modifier… 
Son objectif est d’aider à une auto-observation permettant de repérer le fonctionnement spontané de sa classe et 
ses propres habitudes pédagogiques.  

Éléments à observer Commentaires 
Plan de classe  

- Comment filles et  garçons se répartissent-ils dans la 
classe ? 

 - Y-a-t-il des positions privilégiées selon les sexes 
(plutôt au fond, plutôt devant, plutôt près de la 
fenêtre…) ? 

On observe fréquemment des 
regroupements sexués qui participent à des 
renforcements de rapports de pouvoir 
genrés. 

Distribution de la parole  Des études sociologiques concordantes ont 
montré que l’espace de la parole était 
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- La répartition de la prise de parole entre filles et de 
garçons est-elle équitable ? 

 - Combien de filles, combien de garçons s’expriment 
spontanément ? Combien s’expriment après 
sollicitation de l’enseignant ? 

 - Si des apprenants coupent la parole ou anticipent 
mon questionnement, s’agit-il plutôt de filles ou de 
garçons ? 

majoritairement occupé par les garçons (les 
2/3 du temps) qui osent davantage se 
manifester, et font l’objet de plus 
d’adresses de la part de l’enseignant. Les 
filles ont tendance à prendre la parole 
lorsqu’elles s’y sentent autorisées et leurs 
transgressions sont moins visibles. 

Adresses pédagogiques 

 - Est-ce que je confie les mêmes responsabilités 
indifféremment aux apprenants des deux sexes 
(effacer le tableau, distribuer des documents, etc.) ?  

- Est-ce que je fais venir au tableau indifféremment les 
filles et les garçons ? Et pour les mêmes exercices ? 

 - Dans l’organisation des travaux de groupe, est-ce 
que je veille au respect de la mixité et au partage 
équilibré des tâches ?  

- Ai-je les mêmes exigences pédagogiques envers les 
filles et les garçons ? 

Les mêmes études ont montré que la 
distribution des responsabilités est elle 
aussi genrée : les tâches requérant de la 
minutie et du soin sont davantage confiées 
aux filles, celles faisant appel à des 
compétences physiques sont dévolues aux 
garçons. Sur le plan cognitif, on fait 
davantage appel aux garçons pour les 
opérations de raisonnement et aux filles 
pour celles de reformulation, de restitution 
et de synthèse. 

Interactions entre les apprenants  

- Quels types de propos sont échangés entre les filles 
et les garçons ? Quelles attitudes adoptent-ils ? 

 - Est-ce que je relève les plaisanteries sexistes et 
homophobes des apprenants, les stéréotypes auxquels 
ils se réfèrent ? 

Les rapports de pouvoir genrés entre filles 
et garçons ou entre apprenants de même 
sexe sont souvent considérés comme des 
agressions mineures ou perçues de façon 
fataliste. 

Mais certains auteurs estiment que  les 
classes non mixtes permettent par exemple 
aux filles de se sentir plus libres de répondre 
aux questions et de participer davantage 
aux cours, et permettent aux garçons de 
travailler plus dur sans se soucier de leur 
«image» en tant qu’apprenant (Younger et 
Warrington, 2007). Les classes non mixtes 
pourraient ainsi améliorer la motivation, le 
comportement et les résultats scolaires 
(SEED, 2006). 

 

 



P a g e 59 | 90 

La prise en compte du genre dans la discipline 
enseignée 

 - Ai-je le souci d’insister sur la neutralité des savoirs, 
leur égale accessibilité aux filles et aux garçons?  

- Lorsque je conçois mes séances, est-ce que j’ai le 
souci de varier mes exemples afin d’éviter tout 
stéréotype ? 

 - Est-ce que l’absence de représentations sexistes est 
un critère de choix des manuels et autres documents 
pédagogiques que j’utilise ? Si je suis contraint 
d’utiliser un document tendancieux, est-ce que je le 
signale aux apprenants ? 

 - Est-ce que je me tiens informé des études de genre 
qui concernent ma discipline ? 

Les livres et les savoirs scolaires véhiculent 
souvent des stéréotypes qui acquièrent 
force d’autorité. Une approche critique 
s’impose pour éviter que ne soient 
reconduites des conceptions éculées 
(usées). Pour s’aider, on pourra se référer 
aux résultats des études sur le genre qui 
désormais concernent toutes les disciplines 
enseignées. 

Évaluation  

- Mes annotations sont-elles les mêmes lorsqu’elles 
s’adressent aux filles et aux garçons ? Est-ce que je 
donne le même type de conseils ?  

- En classe, dans le cadre de l’évaluation formative, 
est-ce que mes étayages sont de même nature ? 

 - En matière de comportement, est-ce que je punis de 
la même manière filles et garçons ? Est-ce que je 
demande le cas échéant le même type de sanctions 
pour les mêmes faits ? 

Diverses études montrent que la 
connaissance du sexe de l’apprenant influe 
sur le type de remarques écrites ou orales 
et même sur les évaluations chiffrées. 

Prise en charge par l’équipe pédagogique 

 - En cas de tensions liées au genre, le problème est-il 
pris en charge par l’équipe pédagogique ? Un travail 
autour des questions de la mixité est-il initié ? 

 - Les relations garçons/filles sont-elles travaillées en 
classe ou prises en charge uniquement par 
l’administration scolaire ? 

L’éducation à la mixité est souvent 
assimilée à l’éducation à la sexualité et 
confiée à des personnels jugés compétents. 
Or il est avéré que la diminution des conflits 
dépend de la synergie de l’équipe 
éducative. 

 

TROISIEME PARTIE : L’Education aux Droits Humains(EDH) 

Les institutions, dont l'école, reproduisent le rapport de domination des hommes sur les femmes et contribuent 
dès lors aux inégalités de genre qui en découlent. Les manuels scolaires, emprunts de stéréotypes genrés 
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intériorisés favorisent la construction d'identités sexuées. En effet, les femmes y sont très fortement sous-
représentées, et font l'objet d'une infériorisation via de nombreux stéréotypes, dont notamment la division 
sexuée du travail et de l'espace social 

Les manuels scolaires constituent ainsi un facteur d'ineffectivité des principes juridiques relatifs à l'égalité de 
genre. Des exemples de promotion de l'égalité homme/femme dans ce domaine témoignent pourtant de la 
possibilité de faire de cet outil un vecteur de sensibilisation et d'amélioration dans l'application de ce principe. 

Activité 5 

Tâche :  

A partir de vos connaissances répondez aux questions suivantes 
1.  Définir l’Education aux Droits Humains(EDH). 
2. Citer les objectifs visés par l’EDH 
3. Donner quelques droits de l’apprenant vis-à-vis de l’enseignant. 
4. Quels comportements  doit avoir l’enseignant pour  faire respecter les droits de l’apprenant. 
5. Quelles sont les responsabilités du gouvernement et des organisations au service des jeunes ? 
6. Pouvez-vous nommer trois organisations qui travaillent sur les Droits de l’Homme dans votre pays? 

 

Durée: 1h  

Travaux de groupe 30mn  

Restitution/Synthèse 30mn 

Synthèse activité 5 

1-2) L’EDH est l’ensemble des activités éducatives menées auprès des enfants et des jeunes en vue de 
développer des attitudes et comportements respectueux des valeurs humaines envers soi (auto estime, sens de 
la dignité) et envers les autres (altérité, etc.). 

L’Education aux Droits de l’Homme englobe : 

- les connaissances et compétences pour protéger les Droits de l’Homme et en faire usage dans la vie de 
tous les jours ; 

- les valeurs, attitudes et comportements qui sont le fondement des Droits de l’Homme et qui doivent être 
renforcés ; 

- les actions qui conduisent à l’adoption de mesures de protection des Droits de l’Homme. 

Les valeurs fondatrices des droits de l’homme: dignité, liberté, égalité. 
3. On ne peut apprendre aux enfants ce que sont la dignité, la liberté, l’égalité ou la justice, si les relations entre 

l’enseignant(e) et les apprenants ne sont pas fondées sur ces mêmes valeurs et si l’enseignant(e) ne respecte 
pas, à son niveau, les droits de l’enfant et fait en sorte que la «pédagogie de l’exemple » soit son principal 
support. 

L’enseignant(e) doit : 
- veiller à ce que les enfants connaissent leurs droits, prennent conscience que ces droits sont partie 

intégrante des droits de la personne, respectent les droits d’autrui dans le cadre de la réciprocité droits - 
devoirs; 
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- respecter les droits de l’enfant à travers les méthodes pédagogiques et dans l’ensemble des activités 
d’enseignement et d’apprentissage ; 

- protéger les enfants contre toutes formes de maltraitance et atteintes à leur dignité ainsi qu’à leur 
intégrité physique et psychique. 

3. Comportement de l’enseignant vis-à-vis de l’apprenant 

 

 
4. Les responsabilités du gouvernement et des organisations au service des jeunes sont :  

• respecter et sauvegarder des droits sexuels et de la reproduction, et pallier aux besoins de santé des jeunes. 
• informer et éduquer les jeunes, les communautés, les dirigeants et les parents au sujet de leurs droits sexuels et 
de la reproduction. 
• impliquer les jeunes dans l’élaboration des politiques de jeunesse, que ce soit au niveau de l’élaboration, de 
l’exécution ou de l’évaluation des programmes. 
• fournir des services conviviaux de santé de la reproduction qui sont adaptés aux jeunes, et qui les accueillent et 
répondent à leurs besoins et soucis d’une manière ouverte, confidentielle et sans jugement. 
 

5. Trois organisations qui travaillent sur les Droits de l’Homme au Niger : 
– Commission Nationale Des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (CNDHLF) ;  
– Association Nigérienne de Défense des Droits de l’Homme (ANDDH) ; 
– Association de Femmes Juristes du Niger (AFJN)  

 

Etude de cas : 

1er cas  
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Dans un collège  au Niger, un parent d’apprenant a interrompu le cours d’un enseignant pour obliger son fils à le suivre 
dans les champs. L’enseignant et le directeur s’interposent. Ce paysan clame à tous ceux qui veulent l’écouter que c’est 
la période des récoltes et qu’il a besoin de bras pour ramener les gerbes de mil à la maison. 

1. Analyser ce cas et soulignez le(s) droit (s) mis en cause. 
2. Que suggérez-vous pour un règlement pacifique du conflit ?  

Quelques éléments de synthèse 

1. Le principal droit mis en cause est celui de l’éducation de l’enfant 
2. Pour un règlement pacifique du conflit il faut sensibiliser le parent, lui expliquer que son enfant doit être éduqué et 

qu’il doit être régulièrement à l’école mais il peut utiliser son enfant en dehors des heures de cours 

2eme cas 

Mariama est une petite fille de 13 ans qui va en classe de sixième au collège du village. Un matin alors qu’elle corrigeait 
un problème au tableau, son père fit irruption dans la classe, l’obligeant à rejoindre la demeure de son mari. Le prof 
surpris repoussa violemment le parent d’apprenant. Mariama avait été mariée un an plus tôt à un de ses cousins 
qu’elle n’avait jamais connu. 

1. Analyser ce cas et soulignez le(s) droit (s) mis en cause. 
2.  Que suggérez-vous pour un règlement pacifique du conflit ?  

Quelques éléments de synthèse 

1. Le principal droit mis en cause est celui de l’éducation de Mariama.  
2. Pour un règlement pacifique du conflit il faut sensibiliser le parent, lui expliquer que son enfant doit être éduqué et 

qu’il doit être régulièrement à l’école malgré son mariage. 

3eme cas 

Le directeur d’un collège interdit aux apprenants de procéder à l’installation du bureau de leur structure associative. Il 
estime, en effet que c’est dans cette structure que se préparent chaque année les grèves. Les apprenants décident 
alors de boycotter les cours. 

1. Les apprenants ont —ils le droit de s’organiser ? 
2. Le Directeur a-t-il le droit d’interdire le fonctionnement de lieux de paroles même s’ils peuvent préparer des 

grèves ? 
3. Qu’allez-vous dire au directeur ? Aux apprenants ?  
4. 1/Analyser ce cas et soulignez le(s) droit (s) mis en cause. 
5. 2/ Que suggérez-vous pour un règlement pacifique du conflit ?  

Quelques éléments de synthèse 

- Les apprenants ont le droit de s’organiser 
- Le directeur n’a pas le droit d’empêcher les apprenants d’utiliser les lieux de parole 
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1. Le principal droit mis en cause est celui de la liberté d’organisation, de réunion.  
2. Expliquer au directeur de respecter le droit à la liberté de réunion des apprenants afin que les grèves ne 

freinent pas le droit a l’éducation. 

4eme cas 

Dans un collège, le directeur a désigné le meilleur apprenant de l’établissement comme le président de leur structure 
associative. Les apprenants se sont mis aussitôt en grève estimant que le président de cette structure doit être élu 
démocratiquement. 

Le directeur a-t-il le droit d’imposer le président de l’association fut-il le plus intelligent ? 
L’école ne devrait-elle pas être une société de droit ? 

1. Analyser ce cas et soulignez le(s) droit (s) mis en cause. 
2. Que suggérez-vous pour un règlement pacifique du conflit ?  

Quelques éléments de synthèse 

- L’école doit être une société de droit 
- Le directeur n’a pas le droit d’impose un président aux apprenants sinon il bloque leur droit à la liberté de choix.  

1. Le principal droit mis en cause est celui de la liberté d’organisation, de choix.  
2. Expliquer au directeur de respecter le droit à la liberté de réunion des apprenants afin que les grèves ne 

freinent pas le droit à l’éducation qui est le droit le plus important pour eux. 

Quatrième Partie : Violences basées sur le Genre (VBG) 

Objectif général : 

Comprendre la notion  de violence basée sur le Genre 

Objectifs d’apprentissage/spécifiques : A la fin de cette session, les participants seront capables de: 

- Définir la violence, 
- Enumérer les différents types de violences. 
- Définir la violence basée sur le Genre 
- Expliquer le contenu de la violence sexuelle 
- Enumérer les victimes de la violence sexuelle 
- Citer les auteurs de la violence sexuelle 
- Indiquer les problèmes causés par la violence sexuelle 
- Enumérer des mesures à prendre lorsque quelqu’un est confronté à la violence sexuelle ou au viol, 
- Identifier quelques formes de violences en milieu scolaire 
- déterminer les causes de violences en milieu scolaire. 

Activité 6  

Tâche 1 : 

A partir de vos connaissances: 
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1. Définir  ce qu’est la violence. 
2. Enumérer les types de violences  que vous connaissez. 
3. Définir violence de Genre et violence sexuelle. 
4. Expliquer le contenu de la violence sexuelle. 
5. Enumérer les auteurs de violence sexuelle.  

Durée: 1H 

Travaux de groupe 30mn  

restitution/synthèse 30mn 

1. Définition de la violence: 
- Emploi de la force brutale pour contraindre (une ou plusieurs personnes);  
- agressivité brutale dans les actes ou dans les propos;  
- acte caractérisé par l'emploi de la force brutale. 

 
2. Quelques types de violences 

 
2.1 Violence Psychologique : 

Violence qui consiste à humilier l’autre par des propos méprisants qui ont pour effet de dénigrer la victime en 
s’attaquant à son estime et à sa confiance personnelle. 

Exemples: Menaces, intimidation, brimades, faire courir des rumeurs, parler dans le dos d’un autre, exclure ou 
isoler d’un groupe (rejet), ignorer intentionnellement, ridiculiser un autre en public, crier des injures à caractère 
racial ou sexuel, manigancer pour faire blâmer, révéler des informations  personnelles, etc. 

2.2 Violence physique: 

 Frapper, pousser, bousculer, coup de poing, coups de pied, clouer au mur ou au sol, croc-en-jambe, endommager 
les biens personnels, cracher, lancer des objets, bloquer le passage, faire des graffitis, gestes humiliants sans 
blesser l’autre (ex : baisser les pantalons), utiliser un objet pour menacer  ou blesser, etc. 

D’autres formes de  violences existent on peut citer : violence verbale, les violences économiques, les violences 
administratives, les violences sur les enfants,  violences sexuelles, etc. 

3. Violence de Genre et violence sexuelle 

La violence à l’encontre des femmes, des filles est appelée «violence de Genre». 

Cette violence peut être de nature sexuelle (attouchements ou rapports sexuels forcés).  
Cette violence est d’intensité variable (coups, brûlure ou meurtre). 
Toutes les violences de Genre constituent une violation des Droits de l’Homme.  
La violence de Genre reflète et renforce les normes culturelles de masculinité et de contrôle et dominance 
masculine. Par exemple : 
Les filles sont souvent éduquées dans l’attente de devenir des femmes idéales, 
Les garçons sont souvent éduqués dans l’optique de la supériorité et de la domination de l’homme sur la femme. 
La violence sexuelle est un acte sexuel commis sur un individu sans le consentement de ce dernier. Consentir, c'est 
accepter de faire quelque chose. 
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4. Contenu de la violence sexuelle 

La violence ou le harcèlement sexuel désigne tout acte sexuel subit par un individu sans son consentement. Cela 
inclut le fait de toucher les parties intimes d'un individu, de faire des commentaires sexuels, de montrer des 
images sexuelles à un individu, et d'avoir des rapports sexuels sans le consentement d'une personne. La violence 
sexuelle peut être commise sur n'importe qui, mais les adolescentes sont souvent les cibles. 

Les autres cibles peuvent être les hommes et les femmes. Au Niger, elle est essentiellement commise sur des 
enfants, des jeunes filles   et dans une moindre mesure des garçons. 

Le cas le plus extrême de la violence sexuelle est le viol. Le viol désigne l'utilisation de la menace,  de coercition 
physique et/ou émotionnelle, afin d’avoir des rapports sexuels contre son gré. 

La violence sexuelle est un crime et une violation des droits d'un individu. Elle provoque également des problèmes 
physiques, sociaux, psychologiques et de santé dont le VIH et les grossesses non désirées. 

5. Les auteurs de la violence sexuelle sont souvent connus de la cible (par exemple, les membres de la famille 
proche, les voisins, les amis, les employeurs, les partenaires, les ex-partenaires, les enseignants, ou toute autre 
connaissance) mais peuvent aussi être des étrangers.  

Conséquences des violences sexuelles 

Problèmes psychologiques :  

Les filles qui subissent des violences sexuelles présentent différents problèmes émotionnels tels que 
l'hyperémotivité, la honte, le doute, l'angoisse, les troubles du sommeil, les cauchemars, la peur des hommes et de 
l'obscurité. 

1. Conséquences des violences sexuelles 

Problèmes de santé : Les survivantes de violence sexuelle sont exposées à différents problèmes de santé tels que 
les ulcères vaginaux, la fistule, et les infections utérines. Elles peuvent tomber enceintes. Les victimes souffrent 
souvent de violences physiques telles que des fractures, des contusions et des blessures. Les filles qui ont été 
victimes de violence sexuelle peuvent être infectées par différentes IST, y compris le VIH / SIDA. Elles doivent faire 
l'objet d'examens immédiatement après l'incident violent et aussi après trois mois. 

2. Les mesures à prendre lorsque quelqu’un est confronté à la violence sexuelle ou au viol 

Appelez au secours : Une fille peut faire face à un violeur qui est soit connu d'elle ou un parfait inconnu. Dans les 
deux cas, elle devrait hurler et crier pour attirer l'attention des passants. Crier pourrait aussi effrayer l'agresseur et 
le faire partir de lui-même. 

Intervention médicale : Il est préférable d'obtenir un examen médical complet peu après un viol même si la femme 
ne veut pas porter plainte car il donne une preuve médicale qui peut être utilisée si elle change d'avis au sujet du 
dépôt d'une plainte à la police. La personne qui examine la victime s'occupera généralement de ses autres besoins 
de santé également. 

Prophylaxie post-exposition : Que les victimes de viol aillent ou non à la police, elles devraient évidemment 
rechercher une intervention médicale. Il existe une prophylaxie post-exposition (PPE)  
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(Prévention) du VIH par des médicaments antirétroviraux. La protection des femmes contre le VIH ou d'autres IST 
après un viol est efficace. Cependant, la protection contre le VIH n'est efficace que si elle est faite dans les 3 jours 
(72 heures) après le viol, donc il est important d’y accéder dès que possible. 

Signaler un viol ou une agression sexuelle à la police. Signaler un viol à la police est rare pour des raisons 
culturelles, mais est nécessaire pour l'application des lois afin d'identifier le violeur et d'éviter d'autres viols. 

Services de soins psycho-sociaux et de soutien : La plupart des victimes de viol ont besoin de services conseils 
d'urgence, en plus de services médicaux et juridiques. 

Les survivantes de violence sexuelle éprouvent souvent de la peur, de la culpabilité, de la honte et de la colère. 
Elles peuvent même développer des troubles de stress post-traumatique (TSPT), présenter des symptômes comme 
l'anxiété, la dépression, la peine ou des phobies. Dans les cas extrêmes, elles peuvent même devenir suicidaires. 
Les femmes plus jeunes et les adolescentes sont particulièrement vulnérables aux traumatismes et les prestataires 
de santé devraient prêter une attention particulière à leurs besoins psycho-sociaux. 

Partager la liste des services disponibles pour les victimes de violence au cas où vous aurez intégré de nouvelles 
informations: les services médicaux, juridiques, psycho-sociaux et les foyers de refuges sécuritaires, les services de 
sécurité, les services de réhabilitation économique.  

 Donner la fiche de contact actualisée afin que les participants aient des adresses et numéros de téléphone pour 
leurs besoins (ligne verte 614 pour assistance à distance). 

La Violence basée sur le Genre au Niger 

Au Niger, l’étude de 2004 sur les violences sexuelles à l’égard des apprenants filles dans les établissements du 
secondaire et universitaires (cas de la commune de Niamey), initiée par le Fonds des Nations unies pour la population 
(UNFPA), renseigne que 87,5 % des jeunes filles (apprenants et étudiantes) interrogées attestent 
de la présence du phénomène des violences sexuelles dans les établissements scolaires secondaires et universitaires 
de la communauté urbaine de Niamey. Les jeunes garçons (apprenants et étudiants) sont à 81,1 % de la même 
conviction. 50,4 % des filles (collégiennes, lycéennes) affirment avoir été personnellement victimes de harcèlement 
sexuel ou de viol, et 45,5 % témoins de violences sexuelles. Pour les collégiennes et lycéennes, les auteurs de ces actes 
sont par ordre : les apprenants garçons (57,1 % des enquêtés), les professeurs (18,9 %), les 
Fonctionnaires (7,9 %) et le personnel masculin de l’administration des établissements scolaires (7,2 %). Ce que 
confirment les collégiens et les lycéens, pour qui les auteurs sont les apprenants garçons (59,6 % des enquêtés), les 
professeurs (23,6 %), les fonctionnaires (6,1 %) et les agents de l’administration des établissements scolaires (4,9 %). 
Une étude de Plan WARO de 2008 a constaté que 47,7 % des apprenants avaient été témoins de déclarations d’amour 
faites par des enseignants à leurs camarades, et 88 % des enseignants ont confirmé l’existence d’actes sexuels entre 
apprenants et enseignants au sein de leur école. 
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Activités 

1. Dire tout ce qui vous  vient  à l’esprit quand vous pensez à la violence faite aux femmes et à la violence faite aux 
hommes.  Consignez vos pensées séparément en deux colonnes du papier  selon l’exemple du tableau suivant : 

Violence faite aux hommes Violence faite aux femmes 
ü Meurtre planifié  
ü Pour une certaine raison, exemple à 

cause des biens, des terres, de l’argent, 
des femmes 

ü …………………………… 

ü Ça fait partie de la vie quotidienne d’une 
femme  

ü Dote  
ü …………………………. 

 

Après avoir produit une liste globale, discutez de ce qui suit : 

• Quelles différences constatez-vous dans la violence faite aux femmes et aux hommes ? 
• Quelles sont, selon vous, les causes de la violence faite aux femmes ? et aux hommes? 
• Quelles solutions pouvez-vous envisagez ? 

Mythes sur les Violences faites aux Femmes 

Mythe 1:Les querelles au foyer, batailles et les femmes frappées sont des caractéristiques des vies des gens illettrés, des 
personnes pauvres et des membres des classes sociales inférieures.  
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Questions:  

1. Analyser  ces graphiques ? 
2. Confirment ou infirment-ils le mythe cité ? 
3. Quelle(s) conclusion(s) pouvez-vous tirer ?  

Mythe 2:Les femmes provoquent la violence contre elles-mêmes en se comportant de manière inappropriée, et ce en ne 
respectant pas les règles et les normes de leurs cultures. 

Questions:  

1. Est-ce que les femmes sont les seules à défier leurs rôles stéréotypés qui sont vulnérables à la violence ?  
2. Que dire des abus sexuels contre la jeune fille ? 

Mythe 3: Seuls les hommes souffrant d’une certaine maladie mentale recourent à la violence contre les femmes. 
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Questions:  

1. Analyser ces graphiques. 
2. Quelles sont selon vous, les raisons pour lesquelles les hommes recourent à la violence contre les femmes ?  
3. Sont-ils blâmés ou punis pour ce fait ?  
4. Comment justifient-ils leurs actions ? 
5. Quelle(s) conclusion(s) pouvez-vous tirer après l’analyse du graphique et vos réflexions? 

 
CINQUIEME PARTIE : Violence en milieu scolaire 

La violence en milieu scolaire est un problème mondial dont les conséquences sont préjudiciables aux enfants, mais 
aussi à l’ensemble de la société. Les enfants subissent des douleurs et des humiliations causées par la violence qui 
affectent leur apprentissage, leur personnalité et leurs perspectives d’avenir. En Afrique, les formes de violences les 
plus répandues en milieu scolaire sont les châtiments corporels et les abus. On peut distinguer quatre formes de 
violence à l’école.  

Activité 7:  
A partir de vos connaissances répondez aux questions ci-après : 

1. Quels sont les différents typesde violence à l’école ? 
2. Sous quelles formes se manifestent ces différentes formes de violence ? 
3. Quelles sont les causes de la violence en milieu scolaire ? 
4. Quelles sont les conséquences de la violence en milieu scolaire ? 
5. Quels sont les moyens de prévention ? 
6. Comment se fait la prise en charge des victimes de la violence en milieu scolaire ? 

Durée: 1H 
Travaux de groupe 30mn  
restitution/synthèse 30mn 
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Synthèse de l’activité :  

1. Différents types de violence à l’école 
a. Violence entre apprenants 

Cette violence se passe souvent en dehors de l’école ou dans des endroits non surveillés mais il peut aussi se passer 
devant un/des adulte(s) si l'/les apprenant(s) agresseur(s) perçoi(en)t chez l'/les adulte(s) une carence à faire respecter 
son autorité ou une tendance à " fermer les yeux ".Dans les pays anglo-saxons, le school bullying se définit comme une 
conduite agressive d'un ou de plusieurs apprenants envers un autre.  

b. Violence d’apprenants contre les enseignants 

La violence contre les enseignants se traduit parfois par des évènements malheureux commis par des jeunes, comme 
pour la violence contre d'autres apprenants  

c. Violence des enseignants contre les apprenants 

Elle est dans la majorité des cas une violence psychologique (cynisme, remarques désobligeantes ou dégradantes etc.).  

d. Violence institutionnelle 

Cette forme de violence est immanente aux structures du système scolaire. Le malaise dans nos écoles (augmentation 
du nombre d’enfants présentant des troubles de comportement, des enfants avec des difficultés d’apprentissage etc.) 
montre que l’école n’est plus adaptée à l’évolution du monde extérieur. La solution de facilité consiste à chercher les 
coupables chez les enfants et leurs parents. Mais les conditions de vie des parents, la pauvreté, le manque d’espace 
vital, l’influence des médias produisent un type d’enfants radicalement différent de l’apprenant modèle idolâtré par 
l’école. Le gouffre culturel entre enseignants et enfants à risque n’a jamais été si profond.  

2. Comment se manifestent ces différentes formes de violence ? 
a. La violence physique 

Bien que la violence physique envers les apprenants soit interdite au Niger, certains enseignants “ corrigent ” des 
enfants, parfois même avec le support de leurs parents. Devant les tribunaux, ces personnes sont parfois condamnées, 
mais elles trouvent dans une première phase presque toujours l’appui de leurs syndicats et de leurs supérieurs. Le 
deuxième stade, ce sont les coups distribués pendant les interclasses, voire le racket entre un grand et un petit qui 
devient alors son souffre-douleur. .  

b. La violence psychologique 

Le premier stade de la violence est psychologique (harcèlement scolaire). Par exemple un enfant un peu différent tel 
un bègue, un timide, un enfant trop sage pendant les cours, dans une marginalité vestimentaire, capillaire, de mœurs 
ou encore issu d'une minorité à l'échelle des apprenants de l'établissement, pourrait être marginalisé.  

C’est aussi le cas des élèves filles qui sont surprises par les menstrues et qui subissent les moqueries de leurs 
camarades. 
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c. La violence sexuelle 
Viennent ensuite des agressions apparemment anodines mais d’ordre sexuel qui peuvent être considérées comme du 
harcèlement sexuel : des apprenants confient qu’ils ont fait l’objet de voyeurisme aux toilettes, forcés de se déshabiller 
etcontraints d'embrasser un autre enfant. Des actes dont sont victimes aussi bien les garçons que les filles.  Le 
harcèlement sexuel est aussi un type de violence sexuelle 

d. La violence à travers Internet 

Internet excite aussi l’imagination des harceleurs. « Ce phénomène s'étend aux nouvelles technologies,facebook, 
whatsapp en utilisant des images, vidéos ou autres stratagèmes 

3. Les causes 
a. liées au système éducatif 

On attribue la violence en milieu scolaire au manque de formation de certains acteurs du système, en l’occurrence à 
l’incapacité des enseignants de tenir compte des dimensions des apprentissages et à leur manque de performance 
dans la gestion de l’enseignement. Les établissements les plus affectés par la violence seraient ceux où les apprenants 
jugent le plus négativement les enseignants (aux points que certains apprenants accuseront certains enseignants de 
"fermer les yeux") et où il existerait une mauvaise relation entre les enseignants et la direction de l’école.  

Les manquements à l’application des règlements intérieurs des établissements favorisent l’exhibitionnisme et d’autres 
comportements dépravant. 

b. Les causes de la violence en milieu scolaire liées à l’apprenant 

Cette violence vient aussi du comportement indésirable des apprenants qui troublent le bon déroulement de 
l’apprentissage. On pointe du doigt, le sens moral des apprenants, le manque de repères, de normes et de valeurs, 
l’intolérance, les préjugés, le racisme, le mépris à l’égard de certains groupes ou de certaines classes sociales.  

c. liées à la famille et à la société 

Plusieurs facteurs socioéconomiques sont considérés comme responsables de la violence en milieu scolaire : la crise 
économique, le chômage, l’exclusion a banalisation de la violence par la télévision, le cinéma, la littérature les zones 
défavorisées a montée de la violence dans la société et le manque de communication verbale.  

4. Les conséquences 

La violence scolaire a des conséquences sur les enfants à différents niveaux :psychologique, comportemental, physique 
et cognitif.  

a. Niveau psychologique 

• Anxiété 
• Colère et irritabilité 
• Confusion 
• Craintes et peurs : de l’obscurité, d’être violenté(e) ou abandonné(e), d’amener des amis(es) à la maison, etc. 
• Tristesse 
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• Inquiétude face à l’avenir, insécurité 
• Dépression et idée suicidaire 
• Faible estime de soi 
• Syndrome de stress post-traumatique 

b. Niveau physique 

• Retard staturo-pondéral (retard de croissance) 
• Énurésie 
• Eczéma, urticaire 
• Perte de poids 
• Troubles psychosomatiques : maux de ventre, maux de tête, etc. 
• Perturbation des habitudes alimentaires 
• Trouble du sommeil 
• Cauchemar 
• Fatigue chronique 

c. Niveau comportemental 

• Gémissement, crise ou pleurs excessifs 
• Dépendance exagérée vis-à-vis de la mère 
• Recherche continuelle d’attention 
• Retrait, manque de participation 
• Comportements de manipulation ou d’opposition 
• Hyperactivité 
• Comportements destructeurs et antisociaux (vandalisme, vol, cruauté envers les animaux, etc.) 
• Déficience des habiletés sociales, de communication et de résolution de problèmes 
• Violence physique et verbale à l’égard des pairs 
• Isolement social 
• Problème de consommation d’alcool ou de drogues 
• Fugue 
• Prostitution, délinquance, suicide 
• Etc. 

d. Niveaux cognitif et/ ou scolaire 

• Déficience des habiletés verbales, intellectuelles ou motrices 
• Problème d’apprentissage 
• Difficulté d’attention et/ou de concentration 
• Devoir non réalisé 
• Retard sans motif ou absence scolaire 
• Mauvais résultats scolaire 
• Abandon scolaire 
• Etc 

5. Les moyens de prévention 
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Tout d’abord, les mesures de prévention qui concernent l’apprenant tournent autour de la promotion des grandes 
valeurs auprès des jeunes, de la disponibilité de l’éducation morale aux jeunes violents, et de leur implication dans les 
moyens de lutte contre la violence.  

Ensuite, les moyens concernant la famille, portent sur l’identification et l’accompagnement des familles à problèmes et 
de la sensibilisation aux conséquences de la violence.  

Finalement, les moyens de prévention ayant trait à l’école portent sur l’organisation des activités parascolaires pour 
impliquer les apprenants et améliorer le climat, l’implication des enseignants et des chefs d’établissements scolaires, la 
formation adéquates des enseignants, la formulation d’attentes claires envers les enseignantset les apprenants, le 
renforcement de son corps professoral et l’équipe des surveillants, la réduction du nombre d’apprenants par classe et 
de l’emploi d’un psychologue ou un travailleur social dans l’école. 

 

SIXIEME PARTIE : Emotion et affection 
Activité : Définition des mots : émotion, affection, stéréotype. 
1. Lire attentivement chaque affirmation, puis cochez dans la case qui convient devant chacune d’elles. 
2. A partir de ces affirmations,  proposez une définition de l’émotion, de l’affection et d’un stéréotype social. 

Durée: 1H 
Travaux de groupe 30mn  
restitution/synthèse 30mn 

Expressions Emotion Affection Stéréotype 

Mon cœur bat très fort    
Je ne pense qu’à elle / lui    
Je n’arrive plus à écouter le professeur    
Je lui saute au cou    
Je lui fais des bisous    
Je crie fort que c’est mon amoureux / amoureuse    
Je veux lui donner la main    
J’aime mes parents    
J’aime mon mari/ma femme    
J’aime le sport    
L’homme est fort physiquement    
La femme est attentionnée et soumise    
La femme est bien organisée/capable de faire plusieurs 
choses à la fois 

   

 
Synthèse activité 7 

1)  
Expressions Emotion Affection Stéréotype 

Mon cœur bat très fort X   
Je ne pense qu’à elle / lui X   
Je n’arrive plus à écouter le professeur X   
Je lui saute au cou X   
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Je lui fais des bisous X   
Je crie fort que c’est mon amoureux / amoureuse X   
Je veux lui donner la main X   
J’aime mes parents  X  
J’aime mon mari/ma femme  X  
J’aime le sport  X  
L’homme est fort physiquement   X 
La femme est attentionnée et soumise   X 
La femme est bien organisée/capable de faire plusieurs 
choses à la fois 

  X 

 
2) Une émotion est une réponse à une stimulation : c’est un mouvement qui sort. Les émotions font partie de notre 

équipement de survie. C’est quelque chose que l’on ressent et que l’on ne contrôle pas. Les principaux  types 
d’émotions sont : 

- la peur (qui aide à se protéger du danger) 
- la joie (qui nous transporte, renforce nos capacités) 
- la colère (qui répare ce que l’on ressent comme une atteinte à notre personne) 
- la tristesse (qui accompagne une perte : d’un objet, d’une personne, quelque chose de nous) 
- la surprise (qui nous met en alerte) et va déclencher ou non une émotion 
Chaque émotion si elle n’est pas exprimée, puis écoutée, comprise, consolée,…peut se prolonger par un sentiment 
qui dure (affection): amour, haine, doute, angoisse, mélancolie. 
Si ce sentiment est trop fort,  nous envahit, cela peut nous rendre violent ou malade. Il faut toujours chercher 
quelqu’un qui  nous écoutera, ne pas garder sur soi tout seul une souffrance.  
Le sentiment (affection) est ce qui reste une fois l’émotion passée. Souvent un sentiment est un état affectif 
complexe composé d’un mélange d’éléments émotifs et imaginatifs qui persiste en l’absence de tout stimulus. Il 
peut durer toute une vie comme quelques jours seulement. 
Le sentiment se nourrit d’émotions. Quand l’émotion ne se produit plus, le sentiment peut finir par s’éteindre. Et la 
profondeur d’un sentiment augmente l’intensité des émotions ressenties (l’amour par exemple). 
Une sensation est une information procurée par les organes des sens (audition, goût, olfaction, toucher, vision, 
intuition, sensibilités diverses) et n’est pas nécessairement consciente. Ce sont nos sensations qui nous 
renseignent sur nos émotions. 
L’humeur est un état passager qui peut durer de quelques heures à une journée. Elle est le résultat d’une émotion 
non exprimée, peut naître à la suite d’un rêve d’une nuit, d’une association inconsciente, d’un conflit interne entre 
plusieurs émotions. 
Le tempérament est une habitude émotionnelle apprise dans l’enfance. Il peut marquer une personne toute une 
vie; pourtant, il n’est pas notre identité ! Nous pouvons en changer : pour cela, il nous suffit de travailler sur nos 
sentiments et nos humeurs en décryptant nos émotions pour devenir ce que nous voulons être… sans nous faire 
violence, en nous respectant… 
Le stéréotype est une idée ou image populaire que l’on se fait d’une personne ou d’un groupe en se basant sur une  
simplification abusive de traits de caractères réels ou supposés. Le stéréotype est de Genre ou sexiste quand il est 
une croyance socialement constituée sur l’homme et la femme ; il est alors formulé à travers les dictons, les 
proverbes, les chants, les  média, la culture, les coutumes, l’éducation etc.…. 
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Activité 8: Expression des sentiments émotionnels et affectifs 
1. Observer attentivement ces  images et nommez chaque sentiment observé. 
2. Dire s’il s’agit d’une émotion ou d’une affection.  
Durée: 1H 
Travaux de groupe 30mn  
restitution/synthèse 30mn 
 

 
 
Synthèse Activité 8 
Photo1 : l’inquiétude, la peur, la tristesse, etc. 
Photo2 : la joie, l’amour, etc. 
Photo 3 : la tristesse, la joie, l’amour, etc. 
Photo 4 : l’inquiétude, la peur, etc.  
2)  
Photo 1 : toutes sont des émotions 
Photo 2 : émotion pour la joie et affection pour l’amour 
Photo 3 : la tristesse et la joie sont des émotions et l’amour est une affection. 
Photo 4 : ce sont toutes des émotions 
Activité 9: Maitrise (gestion) des sentiments émotionnels et affectifs 
Texte : 
« Depuis plusieurs mois, quand Monsieur Moussa arrive à l’école, il demande à Sabrina (qui arrive très tôt comme 
lui) de lui préparer une tasse de café. La première fois, Sabrina l’a fait de bon cœur. Mais c’est devenu une 
habitude, et Sabrina trouve que c’est trop. Ses copines se moquent d’elle ; sa mère lui a dit qu’elle n’était pas la 
servante de ses professeurs. De plus, il arrive que d’autres professeurs lui demandent aussi. Bref, elle en a marre. 
Que doit-elle faire pour mettre fin à cette situation, sans pour autant se mettre son professeur à dos ? » 

1. Lire attentivement ce texte et repérez des mots ou des expressions qui expriment des sentiments 
d’émotion ou d’affection ?  

2. Quels sentiments peuvent déclencher une colère ou un conflit ?  
3. Réfléchir  à la façon dont Sabrina pourrait résoudre ce problème. 
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4. Quelles solutions proposez-vous pour gérer le conflit entre monsieur Moussa  et son apprenant Sabrina ? 
Lister les solutions possibles. 

5. Parmi les solutions proposées, privilégier celles qui envisagent un dialogue entre Sabrina et le professeur.   
Durée: 1H 
Travaux de groupe 30mn  
restitution/synthèse 30mn 

Synthèse Activité 9 
1. Les sentiments d’émotions dans le texte:  

- Sabrina trouve que c’est trop. 
- Ses copines se moquent d’elle. 
- Sa mère lui a dit qu’elle n’était pas la servante de ses professeurs. 
- Elle en a marre. 

Il n’y a pas de sentiments d’affection dans ce texte. 
2. sentiments susceptibles de provoquer un conflit 

- Ses copines se moquent d’elle ;  
- Sa mère lui a dit qu’elle n’était pas la servante de ses professeurs.  
- De plus, il arrive que d’autres professeurs lui demandent aussi.  
- Bref, elle en a marre. 

3. Solution : après avoir entendu Sabrina, il est possible que Monsieur Moussa admette qu’il faut mettre fin à cette 
habitude. Tant mieux. Peut-être trouvera-t-il qu’elle exagère. Dans les deux cas, il est bon que Sabrina présente 
des solutions (qu’elle aura éventuellement recherchées avec ses copines, question de désamorcer les 
moqueries) : 
- mieux vaut arrêter le café, cela vous énerve, 
- je veux bien le faire quand vous êtes pressé, 
- faites-le vous-même, 
- faites une tournante avec vos collègues, 
- Apportez-le de chez vous……… 

4. A faire par les participants. 
5. A faire par les participants. 
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UNITE 3: Jeunesse, sexualité et cycle de la vie sexuelle 

CONTENU 
1. Définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
4. Les différents types de comportement sexuels. 
5. Quelques comportements à risque chez les jeunes : 
6. Les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
7. Les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 
8. Les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
9. Stratégies qui peuvent aider à éviter les abus sexuels. 
10. Trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels 

 
DEROULEMENT 
Objectifs :  

- Objectif général :Comprendrela relation entre la jeunesse, la sexualité et le cycle de vie sexuelle 
- Objectifs spécifiques :  
1. Donner la définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Citer quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Citer les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
4. Citerles différents types de comportement sexuels. 
5. Citerquelques comportements à risque chez les jeunes : 
6. Citer les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
7. Citer les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 
8. Décrire ce que sont les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
9. Citer trois stratégies qui peuvent aider à éviter les abus sexuels. 
10. Décrire trois façons dont un partenaire sexuel peut contraindre à avoir des rapports sexuels  
11. Décrire la conduite à fenir en cas de viole sexuel 

Activité : 

Tâche 1 : jeunesse et sexualité (support) 
1. Donner la définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Citer quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Citer les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 

 
Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 

Eléments de réponse de la tâche 1 : 
1. Définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
- La sexualité : c’est l’ensemble des processus biologique et psychologique qui concourt au développement 

physique, à la  stimulation et aux rapports sexuels, à la reproduction et au contrôle de la fécondité. 
- La jeunesse : c’est la période de vie comprise entre 15 et 24 ans selon l’OMS.  
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2. Exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  

- L’affection/tendresse	;	
- Les	prestations	sanitaires	;	
- L’information	;	
- L’éducation	;	
- Les	conseils	;	
- L’affirmation	de	soi	;	
- La	liberté	de	choix	dans	les	options	contraceptives	;	
- Le	respect,	la	confidentialité	et	la	dignité	;	
- La	vie	conjugale	;	
- La	justice	;	
- Etc. 
3. Les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
- Les facteurs socioculturels (la classe sociale, les groupes de référence, la famille…) ; 
- Les facteurs internes (l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, l’état matrimonial, les connaissances, les 

perceptions, croyances…) ; 
- Facteurs externes (médias, les réseaux sociaux, pressions de conformité, pauvreté…) ; 

 

Tâche 2 : Comportement sexuels et les comportements à risque chez les jeunes  

1. Citerles différents types de comportement sexuel ; 
2. Citerquelques comportements à risque chez les jeunes ;  
3. Citer les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 

Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 
Eléments de réponse de la tâche 2 : 

Prévoir des animations commesketchs,	jeux	de	rôle,… 
1. Les différents types de comportement sexuels : 
• Actes fréquents, tels que : le coït vaginal, la masturbation,  les attouchements, les caresses, les baisers, etc. 
• Déviations sexuelles parmi lesquelles il y a : l’homosexualité, la pédophilie, la sodomie, le voyeurisme,  les 

rapports bucco-génitaux, etc. 
2. Quelques comportements à risque chez les jeunes : 

-     Les rapports sexuels non protégés ; 
- La consommation des stupéfiants ; 
- L’alcoolisme ; 
- Le multi partenariat ; 
- La prostitution ; 
- Les déviances sexuelles homosexualité, pédophilie, sodomie…) ; 
- Les pratiques néfastes (excision, tatouage, utilisation d’aphrodisiaques,…). 
- L’utilisation abusive des TICS 
3. Les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
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- les grossesses précoces et/ou non désirées qui entrainent des(avortements clandestins, fœticide, infanticides, 
abandon d’enfant, abandon scolaire… ; 

- les IST /VIH/SIDA ; 
- la stérilité ; 
- le rejet social 
- le décès  

Tâche 3 : les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 
(support) 

1. Quelles sont les étapes de la vie génitale  de l’homme et leurs manifestations ? 
2. Quelles sont les étapes de la vie génitale  de la femme et leurs manifestations ? 

 
Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 
Eléments de réponse de latâche 3 : 
1. La vie génitale masculine comprend les étapes suivantes :  
- De la conception à la naissance : qui dure environ neuf (9) mois et qui est marquée par une lente migration des 

testicules en direction du scrotum au cours du 3ème mois de la grossesse. 
La	sécrétion	de	ces	hormones	s’affaiblit	considérablement	vers	l’âge	de	7	mois.	
L’enfance : qui va jusqu’à 9 ans et qui est marquée par un flux d’hormones androgènes qui oriente de façon 
irréversible, l’hypothalamus dans le sens masculin. La sécrétion de ces hormones androgènes s’affaiblit 
considérablement vers l’âge de 7 mois. Elle reprendra plus activement que jamais au moment de la puberté. 

- l’adolescence : c’est la période de la vie de l’être humain qui fait suite à l’enfance (passage de l’enfance à l’âge 
adulte). Elle se caractérise par des modifications corporelles et comportementales, l’installation de la puberté 
(évènement biologique qui survient entre 13 et 18 ans) et de la fonction de reproduction.  
L’OMS considère que l’adolescence est la période qui se situe entre les âges de 10 et 19 ans et la jeunesse est la 
période qui se situe entre les âges de 15 et 24ans. 

- La maturité sexuelle :tous les organes sont bien développés et fonctionnels. Il s’agit de l’adulte. 
- L’andropause : sur le plan génital, on observe un ralentissement progressif de la production de spermatozoïdes.  
2. La vie génitale féminine comprend les étapes suivantes :  
- De la conception à la naissance : La différenciation vers le sexe féminin se fait après la 6ème semaine fœtale. Le sexe 

est déterminé vers le 5ème mois. 
- L’enfance : qui va jusqu’à 9 ans et qui n’est marquée par aucun phénomène hormonal important de façon 

générale. 
- l’adolescence : c’est la période de la vie de l’être humain qui fait suite à l’enfance (passage de l’enfance à l’âge 

adulte). Elle se caractérise par des modifications corporelles et comportementales, l’installation de la puberté 
(évènement biologique qui survient entre 12 et 16 ans avec apparition la première menstruation) et de la fonction 
de reproduction.  

- La maturité sexuelle (âge adulte) 
Elle dure 30 à 35 ans. Elle est caractérisée par l’activité de toutes les fonctions de l’appareil génital. Les grossesses et 
les accouchements ont lieu à cette période (comprend environ 400 cycles menstruels). 
- La ménopause :phénomène naturel survenant inéluctablement aux alentours de la cinquantaine(le stock de 

follicules ovariens est définitivement épuisé et la sécrétion d’œstrogènes s’est  arrêtée).  
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Tâche 4 : prévention des abus sexuels(support) 

1. Définir ce que sont les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
2. Décrire trois stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels. 
3. Décrire trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels. 
4. Décrire la conduite à tenir en cas d’abus sexuel.   

Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 
Eléments de réponse de latâche 4 : 
 
1.  rapports sexuels non désirés : ce sont des rapports sexuels non voulus. Les rapports sexuels ne doivent jamais être 

forcés. Les garçons et les filles doivent s’en souvenir, pas seulement pour se protéger des violences sexuelles ou 
harcèlement sexuels mais aussi pour éviter d’en devenir les auteurs. 
- Le harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est tout commentaire sexuel ou geste physique désagréable, 

qui vous font sentir mal à l’aise du point de vue sexuel. 
- L’abus sexuel : L’abus sexuel est n’importe quel type d’attouchement sexuel non désiré sur les seins, les fesses 

ou  toute autre partie intime; ça peut être aussi une relation ou contact sexuel forcé 
- le viol. : c’est toutrapport sexuel forcé qui se produit de nombreuses façons souvent très complexes. 

2. Trois stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels : 
Stratégie 1: Parlez clairement! 

v Dites NON calmement et clairement en utilisant le langage non verbal approprié. 
v Si votre NON n’est pas accepté, répétez votre refus d’une voix forte et d’un ton ferme. 

Stratégie 2: Utilisez une communication non verbale énergique 

v Ne laissez aucun doute qui ferait penser que vous voulez dire OUI quand vous dites NON. 
v Regardez votre partenaire dans les yeux. 
v Ne souriez pas et ne détournez pas le regard timidement. 
v Ne donnez pas à votre partenaire l’impression que vous avez besoin d’être convaincu ou forcé. 

Stratégie 3: Quitter les lieux 
Si votre NON n’est toujours pas compris et accepté, quittez les lieux immédiatement. 
Stratégie 4: Crier ou utiliser la force 
Si cette personne refuse de vous laisser parti r, criez ou utilisez la force. 

3. trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels : 
- l’utilisation de cadeaux, d’argent et de services ; 
- l’utilisation de substances psychotropes (alcool, drogues, somnifères…) ; 
- l’utilisation de chantage de tout genre.  

4. La conduite à tenir en cas d’abus sexuel 
L’abus sexuel est un acte grave qui laisse de sérieuses séquelles psychologiques, physiques et sociales à la victime si 
elle n’est pas prise en charge le plus tôt possible. 
- les séquelles psychologiques et sociales :  

Les filles/garçons qui subissent des violences sexuelles présentent différents problèmes émotionnels tels que 
l'hyperémotivité, la honte, le doute, l'angoisse, les troubles du sommeil, les cauchemars, la peur des hommes et 
de l'obscurité. 
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Les victimes de violence sexuelle éprouvent souvent de la peur, de la culpabilité, de la honte et de la colère. 
Elles peuvent même développer des troubles de stress post-traumatique (TSPT), présenter des symptômes 
comme l'anxiété, la dépression, la peine ou des phobies. Dans les cas extrêmes, elles peuvent même devenir 
suicidaires.  
 

- les séquelles physiques et sanitaires : Les survivantes de violence sexuelle sont exposées à différents 
problèmes de santé tels que les ulcères vaginaux, la fistule, et les infections utérines. Elles peuvent tomber 
enceintes. Les victimes souffrent souvent de violences physiques telles que des fractures, des contusions et 
des blessures. Les filles qui ont été victimes de violence sexuelle peuvent être infectées par différentes IST, y 
compris le VIH / SIDA. Elles doivent faire l'objet d'examens immédiatement après l'incident violent et aussi 
après trois mois. 

 
Les mesures à prendre lorsque quelqu’un est confronté à la violence sexuelle ou au viol 
Appeler au secours : Une fille peut faire face à un violeur qui est soit connu d'elle ou un parfait inconnu. Dans 
les deux cas, elle devrait hurler et crier pour attirer l'attention des passants. Crier pourrait aussi effrayer 
l'agresseur et le faire partir de lui-même. 
Prise en charge médicale : Il est préférable d'obtenir un examen médical complet peu après un viol même si la 
femme ne veut pas porter plainte car il donne une preuve médicale qui peut être utilisée si elle change d'avis au 
sujet du dépôt d'une plainte à la police. La personne qui examine la victime s'occupera généralement de ses 
autres besoins de santé également. En cas de test positif aux IST/VIH, la victime doit être prise en charge.  
Prophylaxie post-exposition : Que les victimes de viol aillent ou non à la police, elles devraient évidemment 
rechercher une intervention médicale. Il existe une prophylaxie post-exposition (PPE)  
Prise en charge judiciaire : Signaler un viol à la police est rare pour des raisons culturelles, mais est nécessaire 
pour l'application des lois afin d'identifier le violeur et d'éviter d'autres viols. 
Services de soins psycho-sociaux et de soutien : La plupart des victimes de viol ont besoin de services conseils 
d'urgence, en plus de services médicaux et juridiques. 
Partagez la liste des services disponibles pour les victimes de violence au cas où vous aurez intégré de nouvelles 
informations: les services médicaux, juridiques, psycho-sociaux et les foyers de refuges sécuritaires, les services 
de sécurité, les services de réhabilitation économique.  
Les femmes plus jeunes et les adolescentes sont particulièrement vulnérables aux traumatismes et les 
prestataires de santé devraient prêter une attention particulière à leurs besoins psycho-sociaux. 
 
NB : l’enseignant doit informer les apprenants de l’existence des adresses et numéros de téléphone pour leurs 
besoins (ligne verte 614 pour assistance à distance). 
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UNITE 3: Jeunesse, sexualité et cycle de la vie sexuelle 

CONTENU 
1. Définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
4. Les différents types de comportement sexuels. 
5. Quelques comportements à risque chez les jeunes : 
6. Les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
7. Les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 
8. Les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
9. Stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels. 
10. Trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels 

 
DEROULEMENT 
Objectifs :  

- Objectif général :Comprendrela relation entre la jeunesse, la sexualité et le cycle de vie sexuelle 
- Objectifs spécifiques :  
1. Donner la définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Citer quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Citer les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
4. Citerles différents types de comportement sexuels. 
5. Citerquelques comportements à risque chez les jeunes : 
6. Citer les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
7. Citer les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 
8. Décrire ce que sont les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
9. Citer trois stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels. 
10. Décrire trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels  

Activité : 

Tâche 1 : jeunesse et sexualité 
1. Donner la définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
2. Citer quelques exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  
3. Citer les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 

 

Synthèse de la tâche 1 : 
1. Définition des termes « sexualité » et « jeunesse » 
- La sexualité : c’est l’ensemble du processus biologique et psychologique qui concourt au développement 

physique, à la  stimulation et aux rapports sexuels, à la reproduction et au contrôle de la fécondité. 
- La jeunesse : c’est la période de vie comprise entre 15 et 24 ans selon l’OMS.  

 
2. Exemples de besoins des jeunes en matière de sexualité  

- La liberté de choix dans les options contraceptives ; 
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- L’information ; 
- L’éducation ; 
- Les conseils ; 
- L’affection/tendresse ; 
- La vie conjugale ; 
- L’affirmation de soi ; 
- Les prestations sanitaires ; 
- Le respect, la confidentialité et la dignité ; 
- La justice ; 
- Etc. 
3. Les facteurs influençant la sexualité chez les jeunes. 
- Les facteurs socioculturels (la classe sociale, les groupes de référence, la famille…) ; 
- Les facteurs internes (l’âge, le sexe, le niveau d’instruction, l’état matrimonial, les connaissances, les 

perceptions, croyances…) ; 
- Facteurs externes (médias, les réseaux sociaux, pressions de conformité, pauvreté…) ; 

 

Tâche 2 : Comportement sexuels à risque chez les jeunes  

1. Citerles différents types de comportement sexuel ; 
2. Citerquelques comportements à risque chez les jeunes ;  
3. Citer les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 
Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 

Synthèse de la tâche 2 : 
1. Les différents types de comportement sexuels : 
• Actes fréquents, tels que : le coït vaginal, la masturbation,  les attouchements, les caresses, les baisers, etc. 
• Déviations sexuelles parmi lesquelles il y a : l’homosexualité, la pédophilie, la sodomie, le voyeurisme,  les 

rapports bucco-génitaux, etc. 
2. Quelques comportements à risque chez les jeunes : 

-     Les rapports sexuels non protégés ; 
- La consommation des stupéfiants ; 
- L’alcoolisme ; 
- Le multi partenariat ; 
- La prostitution ; 
- Les déviances sexuelles homosexualité, pédophilie, sodomie…) ; 
- Les pratiques néfastes (excision, tatouage, utilisation d’aphrodisiaques,…). 
3. Les conséquences des comportements à risque chez les jeunes. 

- les grossesses précoces et/ou non désirées (avortements clandestins, fœticide, infanticides, abandon d’enfant, 
abandon scolaire…) ; 

- les IST /VIH/SIDA ; 
- la stérilité ; 
- le rejet social… 
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NB : prévoir des animations (sketchs, jeux de rôle,…) sur  les conséquences des comportements à risque chez 
les jeunes. 

 
 
Tâche 3 :les étapes de la vie génitale  de l’homme et de la femme 

1. Quelles sont les étapes de la vie génitale  de l’homme et leurs manifestations ? 
2. Quelles sont les étapes de la vie génitale  de la femme et leurs manifestations ? 

 
Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
 

Synthèse de la tâche 3 : 
1. La vie génitale masculine comprend les étapes suivantes :  

- De la conception à la naissance :qui dure environ neuf (9) mois et qui est marquée par une lente migration des 
testicules en direction du scrotum au cours du 3ème mois de la grossesse 

- L’enfance : qui va jusqu’à 9 ans et qui est marquée par un flux d’hormones androgènes qui oriente de façon 
irréversible, l’hypothalamus dans le sens masculin. La sécrétion de ces hormones androgènes s’affaiblit 
considérablement vers l’âge de 7 mois. Elle reprendra plus activement que jamais au moment de la puberté. 

- l’adolescence : c’est la période de la vie de l’être humain qui fait suite à l’enfance (passage de l’enfance à l’âge 
adulte). Elle se caractérise par des modifications corporelles et comportementales, l’installation de la puberté 
(évènement biologique qui survient entre 13 et 18 ans) et de la fonction de reproduction.  

L’OMS considère que l’adolescence est la période qui se situe entre les âges de 10 et 19 ans et la jeunesse est la 
période qui se situe entre les âges de 15 et 24ans. 
- La maturité sexuelle :tous les organes sont bien développés et fonctionnels. Il s’agit de l’adulte. 
- L’andropause : sur le plan génital, on observe un ralentissement progressif de la production de spermatozoïdes.  

2. La vie génitale féminine comprend les étapes suivantes :  
- De la conception à la naissance : La différenciation vers le sexe féminin se fait après la 6ème semaine fœtale. Le sexe 

est déterminé vers le 5ème mois. 
- L’enfance : qui va jusqu’à 9 ans et qui n’est marquée par aucun phénomène hormonal important de façon 

générale. 
- l’adolescence : c’est la période de la vie de l’être humain qui fait suite à l’enfance (passage de l’enfance à l’âge 

adulte). Elle se caractérise par des modifications corporelles et comportementales, l’installation de la puberté 
(évènement biologique qui survient entre 12 et 16 ans avec apparition la première menstruation) et de la fonction 
de reproduction.  

- La maturité sexuelle (âge adulte) 
Elle dure 30 à 35 ans. Elle est caractérisée par l’activité de toutes les fonctions de l’appareil génital. Les grossesses 
et les accouchements ont lieu à cette période (comprend environ 400 cycles menstruels). 

- La ménopause :phénomène naturel survenant inéluctablement aux alentours de la cinquantaine(le stock de 
follicules ovariens est définitivement épuisé et la sécrétion d’œstrogènes s’est  arrêtée).  

 
Tâche 4 : prévention des abus sexuels 

1. Décrire ce que sont les rapports sexuels non désirés, le harcèlement sexuel, l’abus sexuel et le viol.  
2. Décrire trois stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels. 
3. Décrire trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels. 
4. Décrire la conduite à tenir en cas d’abus sexuel.   

Durée : 30 min (travaux de groupe : 15 min, restitution : 10 min, synthèse : 5 min) 
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Synthèse de la tâche 4 : 

1. rapports sexuels non désirés : ce sont des rapports sexuels non voulus. Les rapports sexuels ne doivent jamais 
être forcés. Les garçons et les filles doivent s’en souvenir, pas seulement pour se protéger des violences 
sexuelles ou harcèlement sexuels mais aussi pour éviter d’en devenir les auteurs. 

- Le harcèlement sexuel : Le harcèlement sexuel est tout commentaire sexuel ou geste physique désagréable, 
qui vous font sentir mal à l’aise du point de vue sexuel. 

- L’abus sexuel : L’abus sexuel est n’importe quel type d’attouchement sexuel non désiré sur les seins, les fesses 
ou  toute autre partie intime; ça peut être aussi une relation ou contact sexuel forcé 

- le viol. :  
- c’est toutrapport sexuel forcé qui se produit de nombreuses façons souvent très complexes. 

2. Trois stratégies qui peuvent vous aider à éviter les abus sexuels : 
 

Stratégie 1: Parler clairement! 

Dire NON calmement et clairement en utilisant le langage non verbal approprié. 

Stratégie 2: Utilisez une communication non verbale énergique 

v Si votre NON n’est pas accepté, répétez votre refus d’une voix forte et d’un ton ferme. 
v Ne laissez aucun doute qui ferait penser que vous voulez dire OUI quand vous dites NON. 
v Regardez votre partenaire dans les yeux. 
v Ne souriez pas et ne détournez pas le regard timidement. 
v Ne donnez pas à votre partenaire l’impression que vous avez besoin d’être convaincu ou forcé. 

Stratégie 3: Quitter les lieux 
Si votre NON n’est toujours pas compris et accepté, quittez les lieux immédiatement. 
 
Stratégie 4: Crier ou utiliser la force 
Si cette personne refuse de vous laisser parti r, criez ou utilisez la force. 

3. Trois façons dont un partenaire sexuel peut vous contraindre à avoir des rapports sexuels : 
- l’utilisation de cadeaux, d’argent et de services ; 
- l’utilisation de substances psychotropes (alcool, drogues, somnifères…) ; 
- l’utilisation de chantage de tout genre.  

4. La conduite à tenir en cas d’abus sexuel 
L’abus sexuel est un acte grave qui laisse de sérieuses séquelles psychologiques, physiques et sociales à la victime si 
elle n’est pas prise en charge le plus tôt possible. 
- les séquelles psychologiques et sociales :  

Les filles qui subissent des violences sexuelles présentent différents problèmes émotionnels tels que 
l'hyperémotivité, la honte, le doute, l'angoisse, les troubles du sommeil, les cauchemars, la peur des hommes et 
de l'obscurité. 
Les victimes de violence sexuelle éprouvent souvent de la peur, de la culpabilité, de la honte et de la colère. 
Elles peuvent même développer des troubles de stress post-traumatique (TSPT), présenter des symptômes 
comme l'anxiété, la dépression, la peine ou des phobies. Dans les cas extrêmes, elles peuvent même devenir 
suicidaires.  
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- les séquelles physiques et sanitaires : Les survivantes de violence sexuelle sont exposées à différents 
problèmes de santé tels que les ulcères vaginaux, la fistule, et les infections utérines. Elles peuvent tomber 
enceintes. Les victimes souffrent souvent de violences physiques telles que des fractures, des contusions et 
des blessures. Les filles qui ont été victimes de violence sexuelle peuvent être infectées par différentes IST, y 
compris le VIH / SIDA. Elles doivent faire l'objet d'examens immédiatement après l'incident violent et aussi 
après trois mois. 

 
Les mesures à prendre lorsque quelqu’un est confronté à la violence sexuelle ou au viol 
Appeler au secours : Une fille peut faire face à un violeur qui est soit connu d'elle ou un parfait inconnu. Dans 
les deux cas, elle devrait hurler et crier pour attirer l'attention des passants. Crier pourrait aussi effrayer 
l'agresseur et le faire partir de lui-même. 
Prise en charge médicale : Il est préférable d'obtenir un examen médical complet peu après un viol même si la 
femme ne veut pas porter plainte car il donne une preuve médicale qui peut être utilisée si elle change d'avis au 
sujet du dépôt d'une plainte à la police. La personne qui examine la victime s'occupera généralement de ses 
autres besoins de santé également. En cas de test positif aux IST/VIH, la victime doit être prise en charge.  
Prophylaxie post-exposition : Que les victimes de viol aillent ou non à la police, elles devraient évidemment 
rechercher une intervention médicale. Il existe une prophylaxie post-exposition (PPE)  
Prise en charge judiciaire : Signaler un viol à la police est rare pour des raisons culturelles, mais est nécessaire 
pour l'application des lois afin d'identifier le violeur et d'éviter d'autres viols. 
Services de soins psycho-sociaux et de soutien : La plupart des victimes de viol ont besoin de services conseils 
d'urgence, en plus de services médicaux et juridiques. 
Partager la liste des services disponibles pour les victimes de violence au cas où vous aurez intégré de nouvelles 
informations: les services médicaux, juridiques, psycho-sociaux et les foyers de refuges sécuritaires, les services 
de sécurité, les services de réhabilitation économique.  
Les femmes plus jeunes et les adolescentes sont particulièrement vulnérables aux traumatismes et les 
prestataires de santé devraient prêter une attention particulière à leurs besoins psycho-sociaux. 
 
NB : l’enseignant doit informer les apprenants de l’existence des adresses et numéros de téléphone pour leurs 
besoins (ligne verte 614 pour assistance à distance). 
 

 

 

 


