Propositions de séances pédagogiques
(Cf. Vademecum - Violences sexuelles intrafamiliales : comprendre, prévenir, repérer et agir).
La prévention des violences sexuelles, dont celles intrafamiliales, s’inscrit à l’École plus spécifiquement dans le
cadre des séances de sensibilisation à la protection de l’enfance et des séances d’éducation à la sexualité, en
lien avec les programmes d’enseignement. Si l’enseignement moral et civique ou les sciences de la vie et de la
Terre sont particulièrement concernés par ces éducations transversales, l’ensemble des enseignements du cycle
1 au lycée contient des entrées thématiques en lien avec les sujets qui traversent la protection de l’enfance et
l’éducation à la sexualité tels que le droit à la sécurité et à la protection, le respect de soi et d’autrui ou encore
l’égalité filles-garçons.


Exemple d’ancrage dans un enseignement : Aborder les violences sexuelles intrafamiliales en
Français au collège
La partie « Culture littéraire et artistique » offre des entrées et des questionnements qui
• présentent la lecture et la littérature comme des ouvertures sur le monde
• proposent des réponses aux questions que se pose l’être humain
• invitent l’élève à la réflexion

C’est une porte d’entrée pour aborder la question des violences sexuelles intrafamiliales, celle des inégalités de
genre et des stéréotypes de sexe qui en sont les piliers tout comme celle de l’égalité entre les personnes.
 Classe de 6ème : enjeu littéraire et de formation personnelle « Résister au plus fort : ruses, mensonges
et masques ». Il est proposé de découvrir des textes mettant en scène les ruses et détours qu’invente le
faible pour résister au plus fort. Ce thème s’inscrit dans le prolongement de l’enjeu travaillé en classe de
CM1-CM2 « Se découvrir, s’affirmer par rapport aux autres » qui permet de découvrir des récits
d’apprentissage, mettant en scène l’enfant dans la vie familiale, les relations entre enfants, l’école ou
d’autres groupes sociaux (étude d’un roman d’apprentissage de la littérature jeunesse ou de récits
autobiographiques).
 Classe de 5ème, entrée « Vivre en société, participer à la société », enjeu littéraire et de formation
personnelle « Avec autrui, familles, amis, réseau x» : il s’agit de comprendre la complexité de ces
relations, des attachements qui sont figurés dans les textes, en mesurer les enjeux, s’interroger sur le
sens et les difficultés de la conquête de l’autonomie au sein du groupe ou contre lui (étude possible des
extraits de récits d’enfance et d’adolescence, fictifs ou non).
 Classe de 4ème, entrée « Vivre en société, participer à la société », enjeu littéraire et de formation
personnelle « Individus et société, confrontation de valeurs ? » : un des objectifs de cet enjeu est de
découvrir, à travers des textes relevant des genres dramatiques et romanesques, la confrontation des
valeurs portées par les personnages, et de s’interroger sur les conciliations possibles ou non entre les
systèmes de valeurs mis en jeu.
 Classe de 3ème :
- Entrée « Se chercher, se construire », enjeu littéraire et de formation personnelle « Se
raconter, se représenter » : il est possible d’étudier un livre relevant de l’autobiographie ou
du roman autobiographique, d’extraits de journaux ou correspondances intimes.
- Entrée « Vivre en société, participer à la société, enjeu littéraire et de formation
personnelle » « Dénoncer les travers de la société » : il est proposé de découvrir des
œuvres, des textes et des images à visée satirique, relevant de différents arts, genres et
formes, en s’appuyant par exemple sur l’exploitation d’extraits de spectacles, d’émissions
radiophoniques ou télévisées, ou de créations numériques à caractère satirique.
Tous les enseignements et l’ensemble des « éducations à » s’appuient sur le développement des compétences
psychosociales (CPS). Le renforcement continu et progressif des CPS favorise l’acquisition chez les élèves de
comportements favorables à leur adaptation sociale, à la prévention des conduites à risques, à la réussite
scolaire ainsi qu’à leur santé et à celle d’autrui. (WHO, Life skills education in school. Genève, Suisse, 1994.
WHO/MNH/PSF/93.7A)
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Définition des compétences psychosociales
En 1993, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a défini les compétences psychosociales comme étant « la
capacité d’une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C’est
l’aptitude d’une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et
positif à l’occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement ».
L’OMS propose une liste de dix compétences impliquées dans la capacité de faire face aux évènements de la
vie. Elles sont présentées par paires complémentaires comme suit dans le tableau ci-dessous.

Développer les CPS représente une démarche transversale indispensable dans tous les programmes de
promotion de la santé, et ce dès le plus jeune âge. Chaque enseignant et personnel éducatif doit y contribuer,
comme le précise le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation
(Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation). L’éducation à la
sexualité et la promotion de l’égalité filles-garçons s’y inscrivent.
Les propositions de séquences pédagogiques, présentes ci-dessous, permettent de mettre en œuvre des
séances
● D’éducation à la sexualité qui contribuent à la promotion de l’égalité filles-garçons, femmes-hommes
et à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles (article L. 312-16 du code l’éducation);
● De prévention de la maltraitance, notamment sur les violences intrafamiliales à caractère sexuel
(article L. 542-3 du code l’éducation).
Elles ont pour objectif de renforcer les compétences psychosociales des élèves et s’établissent
chacune en lien avec les programmes d’enseignement.
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Tableau synoptique des séquences pédagogiques pour les cycles 1, 2 et 3
Grande Section
Comprendre et
identifier la
relation
d’emprise

Séance 1
Savoir décrire
des émotions
et des sentiments
pour être en
capacité de
s’exprimer face
à une situation
problématique

CYCLE 1
Séance 2
Séance 3
Comprendre les
S’exprimer pour
émotions et les
se protéger
sentiments
(expression
d’autrui
corporelle, mime)

Séance 4
Développer sa
capacité à savoir
dire non

Séance 5
Réfléchir
ensemble à qui
parler

CYCLE 2
Respecter qui
je suis, ce que je
suis

Séance 1
Je dois être écouté, je peux et
je dois m’exprimer

Informer les
enfants des
violences
sexuelles

Séance 1
Comprendre et identifier la
relation d’emprise

Séance 2
Pourquoi mes copains/copines
sont-ils méchants avec moi?
CYCLE 3
Séance 2
Repérer les mécanismes de la
mise en œuvre de la violence
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Séance 3
Comment et à qui je peux
demander de l’aide?
Séance 3
Comprendre l’importance d’une
intervention extérieure dans
une situation de violence

Présentation de la séquence pour la Grande Section de maternelle
→ Titre de la séquence
Comprendre et identifier la relation d’emprise pour être capable de développer une stratégie individuelle
de protection avec l’aide d’adultes de confiance
→ Thématiques en lien avec la protection de l’enfance et la promotion de l’égalité
● Respect de soi et d’autrui
● Prévention des violences sexistes et sexuelles
● Droit à la sécurité et à la protection
→ Compétences psychosociales travaillées
- Compétences sociales
● Capacité de communication (oser s’exprimer, échanger et réfléchir seul et/ou avec autrui,
identifier et nommer ces émotions et sentiments, écouter et comprendre un écrit)
● Empathie
- Compétences cognitives
● Résolution des problèmes
● Capacité à prendre des décisions
- Compétences émotionnelles
● Régulation émotionnelle (gestion des émotions, capacité à faire face à la violence et aux
traumatismes)
→ Niveau Grande section de maternelle
→ Objectifs
● Appréhender la relation d’emprise dans toutes ses dimensions (psychologique, affective,
psychique, physique) pour la repérer dans la relation à autrui (ami, camarade d’école, parent,
adulte connu ou non, etc.)
● Connaître les droits fondamentaux des enfants à ne subir aucune violence
● Comprendre le droit au respect de leur corps de la part de toute personne
● Appréhender le fait qu’eux-mêmes n’ont pas le droit d’imposer des actes ou des comportements
non consentis à d’autres enfants
● Comprendre ses propres émotions et sentiments, les identifier et les exprimer, notamment ceux
consécutifs à une violence subie
● Savoir que c’est le devoir des adultes de protéger les enfants
● Comprendre l’importance de s’exprimer pour se protéger et être protégé
→ Repères
- L’emprise
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L’emprise est habituellement associée aux idées de contrainte, de force et de puissance. Dans sa dimension
psychanalytique, elle renvoie à une domination intellectuelle, affective et physique. Ce processus de domination
a pour objectif d’influencer une personne.

L’étymologie du mot « emprise » dans notre langue est double. Le terme procède du latin imprehendere (prendre),
utilisé comme substantif du verbe « emprendre », équivalent du verbe entreprendre. L’étymologie donne ainsi
deux sens complémentaires : prendre et entreprendre. L’emprise réfère donc autant à une « prise » qu’à une «
entreprise ». Elle relève autant de la saisie que du projet.
- Le consentement
Le consentement est le fait de donner son accord pour l’accomplissement d’un projet ou d’un acte. Pour donner
son consentement une personne peut dire qu’elle est d’accord (dire « oui ») avec les propositions, les désirs, les
actes d’une autre. Ne pas accepter les désirs de l’autre, c’est pouvoir être capable de dire « non ». Une
personne qui garde le silence ou ne fait rien ne donne pas son accord.
En fonction de la situation, il n’est pas facile d’exprimer son désaccord. Il y a des situations où une personne peut
se sentir obligée d’accepter, ou peut accepter par méconnaissance de ce qui va se passer ou des risques
éventuels liés à la situation.
Les enfants peuvent se trouver dans de telles situations dans le cadre de violences sexuelles intrafamiliales. Il
est essentiel de réfléchir avec eux à des stratégies de protection, mais aussi de leur faire comprendre que ce sont
les adultes de confiance de leur entourage qui doivent être protecteurs. Il faut être prudent pour ne pas culpabiliser
un enfant qui n’a pas réussi à se protéger face à un adulte déterminé, et insister sur l’importance de parler à des
adultes de confiance de faits qui auraient pu se produire.
- Les émotions et les sentiments
Le sentiment est généralement dirigé vers un élément précis (une situation, une personne, etc.), tandis que
l’émotion peut ne pas avoir d’objet bien défini. Les sentiments sont donc des émotions conscientisées par
notre cerveau et qui durent dans le temps.
Travailler les émotions en cycle 1 doit permettre aux élèves de développer leurs compétences
psychosociales et de savoir identifier, exprimer et réguler leurs émotions et celles des autres.
→ Propositions de démarches préalables à la séquence
● Inscrire au projet d’école le travail à engager autour des compétences psychosociales
● Inscrire la séquence dans une démarche plus globale de continuité du cycle 1 au cycle 3
- Prérequis à la séquence
● Informer les familles de la démarche, des supports utilisés et des enjeux pédagogiques et éducatifs
(par exemple, lors d’une rencontre des parents et/ou lors du conseil d’école)
● Travailler en amont sur les émotions afin notamment de permettre aux élèves d’identifier les émotions
de base et d’aborder ainsi plus facilement l’album de littérature jeunesse Petit Doux n’a pas peur de
Marie WABBES18 qui est le support principal de cette séquence
- Support principal de la séquence
Cette séquence repose principalement sur l’album Petit Doux n’a pas peur de Marie WABBES qui a obtenu le
prix UNICEF Littérature en 2016.
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Scénario de l’album

L’ourson Petit Doux a un copain dénommé Gros Loup qui est plus grand que lui. Ils jouent ensemble, mais
parfois Gros Loup se montre méchant avec Petit Doux et le menace. Malgré cela, un jour, Petit Doux décide de
ne plus se laisser faire et va dire à tout le monde combien Gros Loup peut être méchant.
La séquence proposée permet de faire comprendre aux enfants que leur corps leur appartient et que personne
n’a le droit de le toucher sans leur consentement ou de les obliger à toucher le corps de quelqu’un d’autre.
Elle met aussi en évidence le conflit de loyauté qui peut exister pour un enfant face à un proche qui lui demande
de garder un secret sur des actes portant atteinte à son intégrité physique et/ou psychique. Enfin, une des
séances ci-dessous permet de donner aux élèves des pistes pour se protéger en lien avec des personnes
ressources.
Volontairement, la séquence ne développe pas l’exploitation possible de certaines illustrations et en particulier
celles qui s’appuient sur l’utilisation des couleurs pour exprimer les émotions de Petit Doux. Il est recommandé
de travailler l’expression des émotions en amont de cette séquence (Cf. supra « Pré-requis de la séquence »).
- Liens avec les domaines d’apprentissage
● « Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions », objectifs visés et éléments de progressivité
« Oser entrer en communication » ; « Comprendre et apprendre » ; « Échanger et réfléchir avec les
autres » ; « Écouter de l’écrit et comprendre » ;
● « Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique », objectifs visés et éléments de
progressivité : « Collaborer, coopérer, s’opposer » ;
● « Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques », objectifs visés et éléments de
progressivité : « Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix ».
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Scénario pédagogique des 5 séances Grande Section
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