Liste de matériels didactiques sur le thème de « L'éducation affective et sexuelle »
avec la participation de SCRIPT et de ses partenaires ainsi que les offres de formation
continue de l'IFEN

- "Ein Känguru wie Du" est une pièce de théâtre amusante d’Ulrich Hub qui a également
écrit le livre du même nom pour enfants. Elle s'adresse aux élèves des cycles 3 et 4 et
aborde les thèmes de l'amitié, de l'identité, du respect et du dépassement des préjugés. Par
sa thématique, la pièce s’intègre dans les matières de l’éveil aux sciences (cycle 3), des
sciences humaines et naturelles (cycle 4) et plus particulièrement dans celles du cours Vie et
société (cycles 3 et 4). Les domaines d'apprentissage Moi, Moi et les autres ainsi que
Formes de vie, monde et société se prêtent particulièrement à la discussion des sujets
traités dans la pièce de théâtre.
Le livret d’accompagnement en allemand est téléchargeable via le lien :

https://www.script.lu/sites/default/files/202202/Ein%20K%C3%A4nguru%20wie%20du%202022.pdf
- En 1976, lors de sa création par le Theater Rote Grütze à Berlin, la pièce "Was heißt hier
Liebe?" a choqué toute l’Allemagne conservatrice, pour ensuite être jouée partout dans le
monde. Si la pièce ne fait plus scandale aujourd’hui, la notion d’amour a toutefois évolué
depuis, avec les concepts de genre et d’identité de genre, ainsi que la présence médiatique
de la sexualité dans la vie quotidienne. Samuel Hamen a adapté cette pièce culte au
présent. C'est à la fois l’histoire classique et contemporaine de deux êtres amoureux, Paulo
et Paula, et celle de toute la folie qui se passe à l’intérieur, à l’extérieur, et autour d’eux. Les
deux amants se battent contre l’insécurité, la peur, des parents ennuyants et des idéaux de
beauté imposés par les médias.
Un dossier matériel en allemand pour la préparation et le suivi de la pièce est disponible via
le lien : https://www.script.lu/sites/default/files/news/2021-12/Materialmappe WHHL.pdf

- « Mon corps est à moi ! »
Un projet de prévention sous forme d'exposition qui s'adresse particulièrement aux élèves
des cycles 3 et 4 de l’enseignement fondamental ainsi qu'au personnel enseignant intéressé
ou aux personnes du domaine psycho-socio-éducatif qui souhaitent aborder le sujet avec
des enfants. Le but de l'exposition est de sensibiliser les enfants aux violations des limites
personnelles. Le sujet est en lien avec les programmes du cours Vie et société pour le cycle
3 (par exemple dans le chapitre « De bons et mauvais secrets ») et des Sciences naturelles
et humaines au cycle 4.2 (par exemple dans le chapitre 2 « Les enfants ont aussi des droits
» et « Harcèlement sexuel »).
Le matériel didactique est téléchargeable en français et en allemand sur :
https://www.kinderschutz.ch/fr/offres/telecharger-commander/mkgm-materiel-pedagogiqueenseignants
- Exposition interactive sur la prévention des abus sexuels "ECHT KLASSE! –
Spielstationen zum Starksein" (Ateliers ludiques pour s’affirmer)
Le parcours participatif coloré met en œuvre la prévention de manière ludique et
expérientielle. Les 6 stations de jeu permettent aux enfants d'aborder de manière autonome
les principes de prévention au niveau cognitif et émotionnel :
• Mon corps m'appartient !
• Je connais les bons et les mauvais sentiments.
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Il y a de bons et de mauvais secrets.
Il y a des contacts physiques agréables et désagréables.
Je peux dire NON.
Je peux demander de l'aide.

« ECHT KLASSE ! offre une approche positive et orientée vers l'action pour renforcer
l'estime de soi et se protéger ». Le sujet est en lien avec les programmes du cours Vie et
société pour le cycle 3 (par exemple dans le chapitre « De bons et mauvais secrets ») et des
Sciences naturelles et humaines au cycle 4.2 (par exemple dans le chapitre 2 « Les enfants
ont aussi des droits » et « Harcèlement sexuel »).
Il y a un manuel de l'enseignant en allemand pour l'exposition : "Wir sind ECHT KLASSE ! Materialien für die Grundschule zur Prävention von sexuellem Missbrauch"; Petze-Institut für
Gewaltprävention, 2016.
Informations sur l'exposition :
https://www.petze-institut.de/projekte/echt-klasse-ab-klassenstufe-1-4/
Film sur l'exposition :
https://www.petze-institut.de/projekte/echt-klasse-ab-klassenstufe-1-4/filme-ueber-dieausstellung/

- Cours interactif de prévention "Jugendliche und sexuelle Gewalt - Echt KRASS! - Wo
hört der Spaß auf?"
L’article 19 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant prévoit que chaque
enfant et jeune a le droit d’être protégé contre toutes formes de violences y compris la
violence sexuelle. Même si, de par ses missions, l'école figure parmi les organismes
centraux de prévention contre toutes sortes de violence, elle peut par contre également
constituer un lieu où de telles violences se produisent. La manifestation de violences
sexuelles peut aller de remarques sexistes, en passant par des attouchements inappropriés
jusqu’au viol. Une sensibilisation des jeunes dans ce contexte leur permet de déceler les
comportements inappropriés et de se défendre contre les diverses formes de violences
sexuelles.
Le parcours de prévention sous forme d'exposition s'adresse d’une part aux jeunes de 14 à
16 ans et aux enseignants et d’autre part au personnel des différents SePAS ainsi que des
services socio-éducatifs.
Le matériel didactique l’accompagnant en allemand permet au personnel enseignant, aux
membres des services SePAS et socio-éducatifs (SSE) ainsi qu’aux parents de prendre des
mesures de prévention et d'intervention auprès des jeunes : "ECHT KRASS !
Unterrichtsmaterialien : Wo hört der Spaβ auf ? "; Petze-Institut für Gewaltprävention,
Aktualisierte 2. Auflage 2018.
Informations sur l’exposition:

ECHT KRASS! Ab Klasse 8 und Jugendhilfe (petze-institut.de)
Film sur l’exposition:

Die Ausstellung ECHT KRASS! thematisiert sexualisierte Gewalt (petze-institut.de)
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- Guide « Let’s talk about sex »
Ce guide, élaboré par un groupe de travail interministériel et intersectoriel et édité par le
Cesas, est issu d’une adaptation aux réalités des jeunes d’aujourd’hui du « Guide de la
santé affective et sexuelle des jeunes » de 2005. Il est destiné aux professionnels qui sont
en contact avec les jeunes. C’est une compilation de fiches informatives, non exhaustive,
traitant divers sujets parlant de la santé affective et sexuelle. Des fiches pédagogiques sont
en cours d’élaboration pour le compléter.
Le guide est disponible en 3 langues via le lien : https://www.cesas.lu/de/infomaterialien.php

- Intersexe ? Variations des caractéristiques sexuées ? Basé sur le livre pour enfants du
même nom « Jill ist anders » de Mme Ursula Rosen, un court métrage a été réalisé avec le
soutien financier de SCRIPT. Il est principalement destiné aux élèves du primaire. Livre et
film sont destinés à sensibiliser les enfants au thème de l'intersexualité et à soutenir les
enseignants dans l'éducation affective et sexuelle des enfants.
Le film est en libre accès aux enseignants des écoles primaires. Il peut être combiné avec
les matières « Vie et société » (cycle 3) et « Éveil aux sciences » (cycle 4.2). Les écoles
secondaires peuvent également utiliser librement ce film d'animation. Le film d'animation
peut être lu via eduDocs (mot clé : Jill ist anders).
Le livre « Jill ist anders », sur lequel est basé le film d'animation, est librement accessible en
e-book (langue luxembourgeoise, française et allemande) via ce lien :
http://www.kinderbuch-intersexualitaet.de/
- L’institut de formation de l’éducation nationale (IFEN) propose régulièrement des
formations pour les professionnels du système éducatif en relation avec la santé affective et
sexuelle, en voici un aperçu :
https://ssl.education.lu/ifen/liste-formations?dispDomaine=9&idSsDomaine=2643
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