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Ouvrages     

« Eduquer à la sexualité » P Pelège, Chantal Picod, 
Editions Chronique Sociale 2011

« Education à la sexualité au collège » Chantal Picod – Christophe Guigné
Scérén CRDP Académie de Grenoble Collection vie collégienne 2003

« Education à la sexualité au collège et au lycée » Laurence Communal Christophe Guigné 
Claude Rozier
Scérén CRDP Académie de Grenoble 2010

« Choisir sa contraception » Martin Winckler, 
Editions Fleurus, collection la santé en questions, régulièrement mis à jour

« Contraceptions mode d’emploi » Martin Winckler, 
Editions J’ai lu, régulièrement mis à jour

« La fabrique des garçons. Sanctions et genre au collège », Sylvie Ayral, 
Editions PUF, "Partage du savoir", 2011 

« Les profs, l'école et la sexualité » Claude Lelièvre, Francis Lec, 
Editions Odile Jacob, 2005

« Enquête sur la sexualité en France, Nathalie Bajos et Michel Bozon,
 Editions La Découverte, 2008

« Vivre la sexualité » Denis Vaginay, Daniel Balvet
Editions Chronique Sociale 2002

« Conversations  sur  le  sexisme,  Eduquer  pour  l'égalité  filles-garçons »  Philippe Clauzard, 
Editions L'Harmattan 2010

« La sexualité des ados racontée par eux-mêmes » Didier Dumas
Editions Hachette Littérature, Collection Lignes de vie  2009

http://www.er.uqam.ca/nobel/jeunes/OSER_ETRE_SOI_MEME_DOC_COMPLET.pdf
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Eduscol 

« L'éducation à la sexualité au collège et au lycée » Guide du formateur Août 2008
disponible sur le site Educscol Rubrique Education à la sexualité

« L'éducation à la sexualité » Guide d'intervention pour les collèges et lycées » Août 2008
disponible sur le site Educscol Rubrique Education à la sexualité

« Repères pour la prévention et le traitement des violences sexuelles » MEN CNDP

« Comportements sexistes et violences sexuelles : prévenir, repérer, agir »
CNDP CRDP MEN Guide d'intervention en milieu scolaire Repères Vie Scolaire

Dossiers Documentaires

« L’éducation à la sexualité » dossier documentaire septembre 2010 
Centre de documentation du Planning Familial 
Ref SEX 026 DD 10

« Aide mémoire législatif » Septembre 2010 
Centre de documentation du Planning Familial
Ref AV 094 TD 07

« Education à la sexualité » Extraits de Aide mémoire législatif de Septembre 2007
MFPF, Centre de documentation du Planning Familial

Rapports Officiels 

Bilan de l'éducation à la sexualité de 1997 à 2000 Eduscol
« Favoriser le dialogue sur la contraception » Ministère de la Santé INPES 2008

« Prévention et traitement des violences sexuelles » CNDP Collection Repères MEN

« Stratégie d’action en matière de contraception » Janvier 2007 Direction générale de la santé 
Ministère de la santé

Articles / Compte rendus de Colloque

« La santé des Jeunes » Dossier Ecole et Santé US n° 434 17 Mai 1997

Actes du colloque « Education à la sexualité, Rôle des professionnels dans les institutions » 
Janvier 2002 Lyon CRAES CRIPS – Rectorat de Lyon / Rectorat de Grenoble
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Sites 

www.eduscol.education.fr/educsex 
www.sexados.fr
www.cybercrips.net
http://www.masexualite.ca
www.lecrips.net
www.inpes.sante.fr
http://www.homoedu.com/
http://www.sos-homophobie.org/     
http://www.cestcommeca.net/
http://www.asso-contact.org/
http://www.snes.edu/Compte-Rendu-de-la-table-ronde.html     

Deux bibliographies créées par Francine Duquet, sexologue québecoise :
http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf

http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf 

Outils     

- Photolangage « Adolescence, amour et sexualité » Photolangage  pour dynamiser la 
parole et l’écoute

Sous la direction de Claire Belisle
Editions Chronique sociale 

– Le  défi  Kung  sexe,  petit  jeu  à  faire  sur  le  net  avec  les  élèves  pour  tester  ses 
connaissances en matières de sexualité, de contraception, de prévention des ist
sur www .masexualite.ca rubrique jeux et applications, dans laquelle d'autres applications 
sont disponibles.

– « Outils pour une éducation non sexiste » Site de l'association Adéquations
http://www.adequations.org/spip.php?article1250

– « Le sexisme... vous connaissez ? » repères pour l'égalité des chances entre filles et 
garçons, femmes et hommes CDDP Oise

– Vidéos sur des initiatives :
http://www.curiosphere.tv/ressource/24236-les-jeunes-et-la-sexualite
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-
seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents

http://www.eduscol.education.fr/educsex
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/108846-reportage-seances-deducation-a-la-sexualite-pour-adolescents
http://www.curiosphere.tv/ressource/24236-les-jeunes-et-la-sexualite
http://www.adequations.org/spip.php?article1250
http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf
http://www.sicsq.org/MenuHaut/Babillard/BiblioEducSexMai08.pdf
http://www.snes.edu/Compte-Rendu-de-la-table-ronde.html
http://www.cestcommeca.net/
http://www.sos-homophobie.org/
http://www.homoedu.com/
http://www.inpes.sante.fr/
http://www.lecrips.net/
http://www.masexualite.ca/
http://www.cybercrips.net/
http://www.sexados.fr/
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Films / Courts métrages 

– « Fleur du désert », Sherry Hormann 2009, sur l'excision
– « Ma vie en rose », Amlain Berliner, 1996, sur l'identité
- « Jeune et homo sous le regard des autres » Outil d’intervention contre l’homophobie
Cinq courts métrages contre l’homophobie INPES Ministère de la Santé
– « Petites  histoires  d’amour  et  de  contraception »  Association  Française  pour  la 
contraception 2003

Brochures 

- « La contraception » Le Planning Familial
- « Questions d’ados » ( amour –sexualité ) INPES Ministère de la Santé CRIPS Ile de 

France
- « Les premières fois » Ministère de la Santé INPES
- « Notre enfant est homosexuel » Association Contact
- « Mode d’emploi du préservatif féminin » Ministère de la Santé INPES
- « Mode d’emploi du préservatif masculin » Ministère de la Santé INPES
- « L’homophobie, savoir et régair » Brochure à destination des enseignants et de tous 

les professionnels travaillant auprès des jeunes » INPES

Textes Officiels

Education à la sexualité
·  Loi ordinaire du 11 juillet  1973 portant création d’un conseil supérieur de l’information 
sexuelle de la régulation des naissances et de l’éducation familiale (Texte totalement abrogé)
· Circulaire n°73 299 du 23 juillet 1973 (Circulaire Fontanet)
· Note de service n°81-502 du 17 décembre 1981 (Note Savary)
·  Décret  n°92-1200  du  6  novembre  1992  relatif  aux  relations  du  ministère  chargé  de 
l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public
· Circulaire n°98-234 DU 19-11-1998 - Éducation à la sexualité et prévention du sida 
· Circulaire n°98-237 DU 24-11-1998 - Orientations pour l'éducation à la santé à l'école et au 
collège
· Convention du 25 février 2000 pour la promotion de l’égalité des chances entres les filles et 
les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif
· Extrait Loi n°2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à 
la contraception (Section 9 : l’éducation à la santé et à la sexualité)
· Circulaire n°2002-098 du 25 avril 2002 relative à la politique de santé en faveur des élèves
· Décret n°2002-776 du 2 mai 2002 relatif au Conseil supérieur de l'information sexuelle, de 
la régulation des naissances et de l'éducation familiale 
· Circulaire n°2003-027 du 17 février 2003 relative à l'éducation à la sexualité dans les écoles, 
les collèges et les lycées 
·  Circulaire n°2003-210 du 1er décembre 2003 relative à l’éducation à la sexualité dans les 
écoles, les collèges et les lycées 
· Circulaire n°2006-197 du 30 novembre 2006 relative à la protection du milieu scolaire
· Circulaire n° 2006-204 du 11 Décembre 2006. Installation de distributeurs automatique de 
préservatifs  dans  les  lycées  d'enseignement  général  et  technologiques  et  les  lycées 
professionnels.
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· Circulaire n°2008-153 du 14 Novembre 2008. Journée mondiale de lutte contre le SIDA
· Circulaire n° 2011-216 du 2 Décembre 2011relative à la Politique éducative de santé dans 
les territoires académiques
· Note d'information - N° 11.17 - décembre 2011de la DEPP relative à L'éducation à la santé 
dans les établissements du second degré

Un exemple de Charte et de cadre d'intervention en éducation à la sexualité sur le site de  
l'académie de Toulouse : 
http://www.ac-toulouse.fr/web/personnels/2020-education-a-la-sexualite.php


