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Journée d’échange  
Adolescence, construction identitaire & sexuation 

20 octobre 2011 

 

Ouvrages, rapports et articles 

 
� ALVIN P. Questions sur la physiologie de l’émotionnalité à l’adolescence. Adolescence, 1999, vol. 
17, n°2, pp. 223-241.  
 
� ALVIN P, MARCELLI D. Médecine des adolescents. Paris : Masson, 2005, 453 p. 
 
� ATHEA N., COUDERT O. Parler de sexualité aux ados. Paris : Éditions Eyrolles, 2006, 311 p. 
 
� ATHEA N., CIANCIONI C., JEAMMET P. Les professionnels face à la sexualité des adolescents : les 
institutions à l'épreuve. Ramonville Saint-Agne : Erès, 2001. 
 
� ATHEA N., UGIDOS A. Jeunes : l'éducation sexuelle, préalable à la prévention. La santé de 

l'homme, 2005 ; n° 379, pp.15-17. 
 
� BAJOS N., BOZON M. Enquête sur la sexualité en France : pratiques, genre et santé. Paris : La 
Découverte, 2008, 629 p. 
 
� BARRABAND M., LEBRUN J.P., WINTER J.P. Amours adolescentes. La lettre de l'enfance et de 

l'adolescence, 03/2001, no 45, 98 p. 
http://www.cairn.info/revue-lettre-de-l-enfance-et-de-l-adolescence-2001-3.htm 
 
� BOZON M. Sociologie de la sexualité. Paris : Nathan, 2002 
 
� BRACONNIER A., BRETONNIERE-FRAYSSE A., CHOQUET M. La sexualité à l'adolescence. Ramonville 
Saint-Agne : Erès, 2002, 116 p. (Fondation pour l'enfance) 
 
� BRENOT P. L'éducation à la sexualité. (2e éd.). Paris : PUF, 2007, 127 p. (Que sais-je ?; n° 3079) 
 
� CASENAVE C., MARTIN J.-C., RENONDEAU Y. Puberté et adolescence. Paris : Masson, 2000, 192p. 
(Coll. Pédiatrie au quotidien) 
 
� CIRM-CRIPS Nord –Pas-de-Calais Vie affective et sexuelle : comprendre, intervenir, orienter : 
dossier en ligne. 06/2009.  
http://www.cirm-crips.org/doc/edossier.sexualite.pdf  
 
� CLAIR L. Les jeunes et l'amour dans les cités. Paris : Armand Colin, 2008. 
 
� CLERGET S. Nos enfants aussi ont un sexe : comment devient-on fille ou garçon ? Paris : Robert 
Laffont, 2001. 
 
� COMMUNAL L., GUIGNE C., ROZIER C. Éducation à la sexualité au collège et au lycée. Grenoble : 
CRDP, 2010. 
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� COSLIN P. Psychologie de l'adolescent. Paris : Armand Colin, 2002, 181p. 
 
� COURTOIS R, BARIAUD F, TURBAT J. Relation entre la maturation pubertaire et la sexualité chez 
les adolescents. Archives de Pédiatrie, 2000, vol.7, n°10, pp. 1129-1131.  
 
� CRAES-CRIPS Rhône-Alpes, Images et représentations de la sexualité dans les médias. Quelles 
attitudes éducatives ? Lyon : CRAES-CRIPS Rhône-Alpes, 2005. 
http://www.craes-crips.org/publications/2006/images_sexualite.pdf 
 
� CRIPS-Ile de France. Quelles approches pour une éducation à la vie affective et sexuelle des 
adolescents ? : 64e rencontre du CRIPS Ile-de-France. La lettre d’information du Crips Ile-de-France, 
n°81, 06/2010, p. 1-12. 
http://www.lecrips-idf.net/lettre-info/lettre81/lettre81.pdf  
 
� FEDERATION CANADIENNE POUR LA SANTE SEXUELLE, OTTAWA Au-delà de l'essentiel : guide-
ressources sur l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive. Ottawa : Fédération 
canadienne pour la santé sexuelle, 2006,  425 p.  
http://pmb.santenpdc.org/doc_num.php?explnum_id=2730 
 
� GAGNON G. Quand la séduction chez les adolescents = pouvoir, agir sexuel et provocation. Ca 

sexprime, n° 5, hiver 2006. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-314-02.pdf  

 
� GIAMI A., SCHILTZ M.-A. L'expérience de la sexualité chez de jeunes adultes : entre errance et 
conjugalité. Paris : INSERM, 2004. 
 
� HENNO J. Les enfants face aux écrans : pornographie la vraie violence ? Paris : Télémaque, 2004, 
216 p. 
 
� IGNASSE G., WELZER-LANG D. Genre et sexualités. Paris : L'Harmattan, 2003, 246 p. 
 
� INPES. Contraception : que savent les Français ? Connaissances et opinions sur les moyens de 
contraception : état des lieux. Dossier de presse. Saint-Denis : INPES, 2007. 
http://www.inpes.sante.fr/70000/dp/07/dp070605.pdf  
 
� LACROIX D. Sexualité de l'enfant : quel rôle pour l'adulte dans la maturation ? Anthea, 2001. 
 
� MAIA M. Sexualités adolescentes. Paris : L’harmattan, 2009, 245 p.  
 
� MALSAN S. Une approche transversale : éducation à la sexualité des jeunes. Journal du sida, n° 
188, 09/2006. 
 
� MESSAGER D. Quelles approches pour une éducation à la vie affective et sexuelle des 
adolescents. Lettre du CRIPS Ile-de-France, n°81, 2006.  
http://www.lecrips-idf.net/lettre-info/lettre81/lettre81.pdf  
 
� MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE. Education à la sexualité : guide d’intervention pour les 
collèges et les lycées. Paris : CNDP, 2005 (collection Repères) 
 



Ireps Bourgogne – Bibliographie sélective – Adolescence et sexualité – Octobre 2011 

 4 

� MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE. L'éducation à la 
sexualité au collège et au lycée : guide du formateur. Paris : CNDP, 2008. 
 
� MORAND Josette, Eduquer à la sexualité pendant les années collège. La Santé de l'homme, n° 
379, 09/2005, pp. 17-18. 
 
� NISAND I., TOULEMON L. Pour une meilleure prévention de l'IVG chez les mineures. Paris : Haut 
conseil de la population et de la famille, 2006. 
 
� PELEGE P., PICOD C. Eduquer à la sexualité (2e édition). Lyon : Chroniques sociales, 2010. 
 
� PELEGE P. (dir.) Education et sexualité, de l’intime au social. La Santé de l’homme, n°356, 
12/2001. 
 
� PELLETIER J., CLOUTIER R. Entre les transformations, les frissons, les passions et toutes les 
questions : petit guide à l'usage des parents pour discuter de sexualité avec leur adolescent. 
Montréal : Ministère de la santé et des services sociaux, 2007. 
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2008/08-307-01.pdf 
 
� PERRIN-ESCALON H., HASSOUN J. Adolescence et santé. Constats et propositions pour agir auprès 
des jeunes scolarisés. Saint Denis : INPES, 2004. 
 
� PICOD C. Sexualité : leur en parler c'est prévenir. Paris : Erès, 1997, 145 p. 
 
� RUEL S. Le sentiment amoureux chez les filles et les garçons entre 6 et 11 ans : son implication 
dans le mode de construction identitaire de genre. Recherches en éducation, n°7, 06/2009, pp. 120 – 
128. 
http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/RecherchesEnEducation-No7.pdf 
 
� SERVICE DE LA RECHERCHE DU SECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA COMMUNAUTE 
FRANÇAISE (Belgique). Les jeunes face à leur vie sexuelle et affective. Faits&gestes, n° 29, printemps 
2009, 11 p.  
http://www.faitsetgestes.cfwb.be/telechargement/FG_2009/faits_&_gestes_29.pdf 
 
� TREMBLAY R. Guide d’éducation sexuelle à l’usage des professionnels. Tome 1 : l’adolescence. 
Paris : Éditions Eres, 1998, 162 p. 
 
� YWCA. Sexualisation précoce : guide d'accompagnement pour les parents des filles 
préadolescentes. Montréal : YWCA, 2006, 20 p. 
http://www.ydesfemmesmtl.org/documents/fr_sexualization.pdf 
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Outils d’intervention 

ADIJ 22. Câlins malins, le jeu de l’amour et du hasard [Jeu]. ADIJ des Cotes d’Armor, 2002. 
Conçu à partir de questions de jeunes de 13 à 20 ans, ce jeu de plateau permet d'échanger sur la contraception 

et plus largement sur la vie affective et sexuelle. 300 questions se répartissent en 6 thèmes : les moyens 

contraceptifs et les dérapages de contraception, le cycle féminin et le corps humain, la relation amoureuse et 

la sexualité, les situations à risque et les infections sexuellement transmissibles, la grossesse désirée ou non, les 

informations pratiques. Des jeux d’écriture de poèmes ou de lettres d’amour viennent compléter la dimension 

affective et amoureuse. 

 
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'EDUCATION POUR LA SANTE DU RHONE. Univers de l'amour. 
[Exposition] Lyon : ADES du Rhône, 2009  

Cette exposition est un outil d'animation en éducation à la sexualité qui s'inscrit dans une approche globale de 

la sexualité humaine, incluant les aspects biomédicaux mais surtout sociaux et psychoaffectifs. Il s'articule 

autour de planètes imaginaires, portants chacune sur un point spécifique (rencontres, sensations, famille, 

postes, etc.). Les objectifs sont : amener les adolescents à une réflexion sur les relations amoureuses à cet âge, 

mobiliser la capacité des jeunes à faire des choix, valoriser leurs ressources internes (leur capacité de penser, 

de réfléchir, de ressentir..), permettre aux adultes référents dse compléter par des apports qui prennent sens 

pour les adolescents (ex : rencontre avec l'autre, relations filles/garçons, contraception et désir d'enfant, 

prévention IST etc..).  

 
BELISLE Claire. Adolescence, amour, sexualité [Photolangage®]. Lyon : Chronique sociale, 2005  

Ce photo langage permet à des adolescents de mieux se connaître en réfléchissant, en s'exprimant et en 

échangeant sur les relations amoureuses et la sexualité. Il leur donne la parole pour les aider à mieux se situer 

vis-à-vis des autres dans leurs expériences amoureuses, pour leur permettre de les vivre dans de meilleures 

conditions et leur donner les moyens de se construire des repères pour leur vie affective, amoureuse et 

sexuelle. 

 
BELISLE C. Corps, communication et violence à l’adolescence. [Photolangage®] Lyon : Chronique 
sociale, 2008 

Ce Photolangage® permet d’aborder l’éducation à la sexualité avec des adolescents et, plus particulièrement, 

de travailler avec eux les questions de la transformation corporelle. L’accent est mis sur la sexualité de 

l’adolescent comme expérience de transformation du corps mais aussi du psychisme et des relations aux 

autres, avec la découverte des différentes formes de l’amour, l’entrée incontournable dans la différenciation et 

les questions de la souffrance et des violences sexuelles. Un dossier d’accompagnement propose un ensemble 

de repères théoriques ainsi qu’une présentation méthodologique de l’outil Photolangage® 

 
CHAREF M., DESMARESCAUX J. La Répèt' Amour & Comédie. Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le sexe ! [DVD] Saint Denis : INPES, 2008  

Dans ces 35 programmes courts d’une minute, des jeunes parlent aux jeunes de leurs préoccupations, se 

posent des questions autour de la sexualité et de la contraception, mettent à mal les idées reçues et y 

répondent : savoir dire non, utiliser un préservatif, faire un test de dépistage, prendre la pilule, dialoguer avec 

son partenaire… Chacune des saynètes s’accompagne d’un message d’information et de prévention : « On peut 

tomber enceinte, même la première fois », « Le préservatif, plus on en parle, plus c’est facile d’en parler », « La 

contraception, ça concerne aussi les garçons », … C’est sur le mode d’ateliers de théâtre que la troupe de 

jeunes comédiens, âgés de 17 à 22 ans, dirigée par le metteur en scène Mehdi Charef interprète ces scènes du 

quotidien de dix adolescents.  

 
CODES 03. Ado sexo : Quelles infos? [Jeu de cartes] CODES de l'Allier, 2009  

Cet outil pédagogique a pour objectif d'informer les adolescents sur la sexualité : identité et orientation 

sexuelles, puberté, relation amoureuse, infections sexuellement transmissibles, agressions sexuelles, respect de 

soi et des autres, prévention des grossesses non désirées. Il favorise aussi le dialogue entre adolescents et avec 

les adultes. 

 
INPES. Jeune et homo sous le regard des autres [DVD]. Saint Denis : INPES, 2010 

Cet outil a pour objectif principal de favoriser le respect de la diversité sexuelle et prévenir les attitudes, 

paroles et comportements discriminants (homophobes) et leurs conséquences chez les jeunes de 11 à 18 ans à 

partir de courts métrages écrits par des jeunes dans le cadre d'un concours national lancé en 2008. Le DVD 

contient 5 courts métrages et le livret d’accompagnement est structuré autour de 5 parties : une présentation 
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générale de l’outil (contexte, objectifs, destinataires…), des éléments de connaissances (conséquences de 

l’homophobie, facteurs de risques et de protection...), l’animation de séquences de prévention 

(recommandations, animation, règles du groupe et du débat), des propositions de débats à partir des 5 courts 

métrages et des ressources complémentaires (pour les éducateurs et pour les jeunes)  

 
LIBERTE COULEUR. 5 courts métrages sur le respect [DVD]. Rennes : Liberté couleur, 2008 

Cette série de 5 courts métrages réalisés dans le cadre du "Printemps de la jupe et du respect" permet d'initier 

le débat avec des adolescents de 15 ans et plus. Elle a pour objectifs :   

- d'interroger les rapports sociaux et notamment les différentes formes de violence dans les relations aux 

autres 

- de valoriser les relations respectueuses et responsables 

- d'encourager les comportements de citoyenneté 

 
MOUVEMENT FRANÇAIS POUR LE PLANNING FAMILIAL DE LA SARTHE. 100 % prévention santé. 
[Mallette pédagogique] MFPF de la Sarthe, 2008  

Cet outil développé par le Planning familial de la Sarthe et ses partenaires permet de faciliter l'appropriation 

de connaissances sur la santé afin que les jeunes adoptent des comportements leur permettant une gestion 

optimale des risques. A l'aide de modèles de questions-réponses, il permet aux professionnels de créer leurs 

propres animations pour amorcer un dialogue avec les jeunes.  

Contenu : coffret contenant 5 éventails : 100% prévention addictions, 100% prévention sexualité, 100% 

prévention VIH - hépatites - IST, 100% prévention santé-ados et 100% prévention contraception. Un total de 

500 questions. 

 


