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Dans le cadre du projet « Outiller les jeunes face à l’hypersexualisation » nous vous donnons accès à des 
références sur différents thèmes touchant de près à l’hypersexualisation des jeunes mais également en lien avec 
l’éducation à la sexualité en général. Pour outiller les enfants et les adolescents, il importe d’intervenir autour 
de différentes thématiques (connaissance de soi, de son corps, image corporelle, séduction, relations 
amoureuses, expériences sexuelles, stéréotypes sexuels, influence des médias notamment de la 
cyberpornographie, etc.). En espérant que ces références vous seront utiles.

NOTE:               Les références bibliographiques précédées du sigle E/A-, sont des documents destinés 
spécifiquement aux enfants et/ou aux ados et celles précédées du sigle I- s'adressent aux 
intervenant(e)s.  (P= primaire; S= secondaire.) Ainsi, le sigle  E-P signifie que c'est un livre pour 
les Enfants du Primaire. Le sigle I-PS signifie que c'est un livre pour les Intervenant(e)s du 
Primaire et du Secondaire. De même, le E/A-PS signifie que c'est un livre qui peut s'adresser aux 
Enfants "fin Primaire" ou aux ados " début Secondaire".   

* Cette bibliographie sera mise à jour régulièrement. Dernière mise à jour : décembre 2006.

THÈME : HYPERSEXUALISATION ET SEXUALISATION PRÉCOCE

I-S                    Bazzo, Marie-France. 2005. L’Hypersexualisation des adolescents, Radio-Canada : Indicatif 
présent, 25 mai 2005. Consulté en ligne le 3 mai 2005. Document audio. www.radio-canada.ca
Écoutez l'entrevue (11:14)

I-S                    Bazzo, Marie-France. 2005. L’hypersexualisation des filles, Radio-Canada : Indicatif présent, 12 
septembre 2005. Consulté en ligne le 3 mai 2005. Document audio.  www.radio-canada.ca
Écoutez l'entrevue (13:03)

I-PS                  Caza B., Geneviève, Catherine CHAPDELAINE, Carolyne DROLET et Stéfanie MACHABÉE-PRIMEAU. 
sans date. Les saloppettes.  Document audio-visuel. Pour commander : 
plaberge@claurendeau.qc.ca

A-S                   Conseil du statut de la femme. 2006. Gazette des filles, vol.28, no. 2, septembre-octobre, 55 p. 
Vous pouvez l’obtenir à l’adresse : http://www.egalitejeunesse.com/pdf/Gazette-Sept-Oct-
06.pdf

I-S                    Conseil du statut de la femme. 2006. Guide pédagogique, Spécial Gazette des filles, 
Gouvernement du Québec, 24 p. Vous pouvez l’obtenir à l’adresse: 
http://www.egalitejeunesse.com/pdf/csf_guide_pedagogique_2006.pdf

I-PS                  Durand, Monique. 2005. Hypersexualisation des filles – Échec du féminisme?, Gazette des 
femmes, sept-oct. 2005, p.15-26

I-PS                  Durivage, Simon. 2006. Hypersexualisation des jeunes filles : à qui la faute?, Radio-Canada : 
Simon Durivage, 17 avril 2006. Diffusion télévisuelle.
http://www.radio-canada.ca/actualite/v2/simondurivage/niveau2_liste122_200604.shtml 

I-PS                  Jeux de société – Canal vie. 2006. La poupoune: pouvoir ou soumission?, Canal vie, 4 septembre 
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2006.Diffusion télévisuelle.  www.canalvie.com/grille/diffusion/1018573/

I-PS                  Radio-Canada- Le point. 2006. Journée internationale des femmes – Non à l’hypersexualisation 
des jeunes filles, 7 mars 2006. Consulté en ligne le 12 juin 2006. Diffusion télévisuelle  
http://flfl.blogspot.com/2006/03/journe-internationale-des-femmes-non.html Écouter 
l'émission

I-PS                  Y des femmes de MontréaL. 2006. Sexualisation précoce: Guide d'accompagnement pour les 
parents des filles préadolescentes. Disponible en ligne : 
http://www.ydesfemmesmtl.org/site/209/default.aspx

THÈME: ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

I-S                    Adda, J., Dreyfus, H. et Wolff, C. (1998), Éducation sexuelle et adolescence; de la réflexion à 
l'attitude pédagogique, CRDP de l'Académie de Grenoble : Grenoble, 143p.

I-S                           Athéa, Nicole (2006), Parler de sexualité aux ados – Une éducation à la vie affective et 
sexuelle, Éditions Eyrolles : Paris, CRIPS, 311p.

I-PS                  Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) (2002), Répertoire d’outils de 
prévention reliés à la sexualité et aux MTS-VIH/sida,  (site internet : www.aitq.com)

I-PS                  Association des intervenants en toxicomanie du Québec (AITQ) (2002), Répertoire d’activités et 
de programmes de prévention reliés à la sexualité et aux MTS-VIH/sida,  (site internet : 
http://www.aitq.com/)

I\S                    Brenot, Philippe (2004), Dictionnaire de la sexualité humaine, Édition Esprit du temps, 734p.

I-PS                  Brenot, Philippe, (1996), L'Éducation sexuelle, Presses de l'Université de France: Paris, 
Collection Que sais-je?, No. 3079, 125 p.

I-S                    Collectif, (1993) Adolescences, Collection Repères, Fondation de France et AGF: Paris, 152 p.

I-S                    Collectif (2003), Étude sur les jeunes, la santé sexuelle, le VIH et le sida au Canada, Conseil des 
ministres de l’Éducation  (Canada) – CMEC, Stratégie canadienne sur le VIH/sida de Santé 
Canada, 162 p.  Vous pouvez le télécharger à cette adresse : 
www.hc-sc.gc.ca/hppb/vih_sida/strat_can/publications/cmec.html

I-PS                  Crooks, Robert; Baur, Karla (adaptation France Gilbert), (2003), Psychologie de la sexualité, 
Éditions Modulo : Montréal, 403p.

I-PS                  Desaulniers, Marie-Paule, (1995) Faire l'éducation sexuelle à l'école, Les Éditions Nouvelles: 
Montréal,, 173p.

I-PS                  Desaulniers, Marie Paule, (2001) L'éducation sexuelle - Fondements théoriques pour 
l’intervention, Les Éditions Nouvelles.: Montréal, 179p.

I-PS                  Duquet, Francine (2003), L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de 
l’éducation, - Outils pour l’intégration de l’éducation à la sexualité dans la réforme de 
l’éducation, Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation du Québec, Direction de 
l’adaptation scolaire et des services complémentaires, 56p.   Vous pouvez l’obtenir à : 
http://www.mels.gouv.qc.ca/lancement/eudcation_sexualite/

I-S                    Duquet, Francine; Durocher, Lise et Young, Suzanne (2001), Guide de réflexion et d’intégration 
de la dimension de la sexualité dans l’intervention, Centres Jeunesse de Montréal,
Vous pouvez le commander à l'adresse suivante : Bibliothèque des Centres Jeunesse de Montréal, 
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1001, boul. Maisonneuve Est, 5ième étage, Montréal, Québec H2L 4R5.
A obtenu le prix de la reconnaissance de l’excellence 2002 du Conseil multidisciplinaire du 
Centre Jeunesse de Montréal.

I-S                    Glowczewski, B. (1995) Adolescence et sexualité - L'entre-deux, Éditions Presses Universitaires 
de France: Paris, 211p.

I-PS                  Gouvernement du Canada (1994), Lignes directrices nationales pour l'éducation en matière de 
santé sexuelle, Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, 36 p. 

I-PS                  Lelièvre, Claude et Loc, Francis (2005), Les Profs, l’École et la Sexualité, Éditions Odile Jacob : 
Paris.

I-PS                  Planned Parenthoud of America, (1988) Comment discuter de sexualité avec votre enfant, 
Éditions. La Presse: Montréal, 271p. 

I-PS                  Rioux, Alain et St-Hilaire, France (2003), Guide de la sexualité br@nchée, Éditions Option Santé, 
Collection : Option Web, 192p.

I-PS                  Robert, Jocelyne (1999) Parlez-leur d'amour...et de sexualité, Les Éditions de l'Homme: 
Montréal, 185p.

I-PS +  Parents   Rouyer, Michelle (2003), La sexualité, Éditions Bayard, Collection : La vie de famille, 120p.

I-S                    Waynberg, Jacques (2005), La sexualité, Éditions Milan, Collection : Les essentiels Milan,  1ière

édition 1995, 63p.

THÈME: ESTIME ET AFFIRMATION DE SOI

E-P                   Baussier, Sylvie et Rigon, Emmanuelle (2004),  Comment survivre quand on se trouve nul?, 
Édition Albin Michel, Collection : Comment survivre, Nombre de pages non mentionné

I-S                    Beaulieu, Danie (1999), Une centaine de trucs simples pour améliorer les relations avec votre 
adolescent (11 ans et plus), Éditions Académie Impact : Québec, 40p.

I-P                    Beaulieu, Danie (1999), Une centaine de trucs simples pour améliorer les relations avec votre 
enfant (11 ans et moins), Éditions Académie Impact : Québec, 40p.

I-S                    Beaulieu, Danie (1997). Techniques d'impact pour intervenir en psychothérapie, relation d'aide, 
santé mentale. Les Éditions Académie Impact : Québec.

I-PS                  Beauregard, Louise-Anne,  Bouffard, Richard et Duclos, Germain (2000), Programme estime de 
soi et compétence sociale chez les 8 à 12 ans, Éditions Hôpital Sainte-Justine, 113p.

E/A-PS              Clément, Claude et Quénnehen, Claude (2002), Je suis trop timide, Éditions de la Martinière 
Jeunesse, 103p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E-P                   Collectif (2000), Roberto se trouve trop gros, Collection « Je suis comme ça », 28p.  Dans la 
même collection, vous avez : « Timothée a les oreilles décollées », « Bénédicte se trouve trop 
petite », « Astrid est timide ». 

E-P                   De St-Mars, D. et Bloch S. (1996), Max veut se faire des amis, Gallimard, Collection Calligram : 
Paris, 45p.

I-S                    Duclos, G., Laporte, D. et Ross, J., (1995) L'estime de soi de nos adolescents.  Guide pratique à 
l'intention des parents, Hôpital Sainte-Justine, Centre hospitalier universitaire: Université de 
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Montréal, 176 p.

E-P                   Kasai, Mari (2003), Grand Ours est timide, Éditions Mango-Images, 40p.

A-S                   Lanchon, Anne (2003), En finir avec vos complexes, Édition de la Martinière Jeunesse, 
Collection : Hydrogène, 110p.

E/A-PS             Laouenan, Christine (2003),  J’ose pas dire non!,  Édition La Martinière, 105p.

I-P + présco.    Laporte, Danielle (2002), Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans, Éditions Hôpital Ste-Justine, 
Collection Hôpital Ste-Justine pour les parents, 104p.

I-P                    Laporte, Danielle et Sévigny, Lise (2002), L’estime de soi des 6-12 ans, Éditions Hôpital Ste-
Justine, Collection Ste-Justine pour les parents, 1ière édition : 1993, 112p.

E-P                   Minne (2002), J’étais si timide que j’ai mordu la maîtresse, Éditions Les 400 coups : Ville St-
Laurent.

I-PS                  Monbourquette, J., Ladouceur, M. et Desjardins-Proulx, J. (1996), Je suis aimable, je suis 
capable - Parcours pour l'estime et l'affirmation de soi, Éditions Novalis: Montréal, 362p.

E-P                   Simard, Danielle (2001), Le monstre du mercredi, Éditions Soulières : St-Lambert, Québec, 
Collection : Ma petite vache a mal aux pattes, 70p.

E-P                   Tibo, Gilles (2002), Rouge timide, Éditions Nord Sud, 26p.; 1ière édition : 1998 aux Éditions 
Soulières. A remporté le Prix M. Christie 1999.

THÈME: ENFANCE ET SEXUALITÉ

E-P                   Ades, Julien (2002), Je comprends la sexualité, Éditions Magnard, Collection : Je sais, je 
comprends, 32p.

E-P                   Aladjidi, Virginie (2005), J’aime, j’ai peur, j’ai envie,  Édition Albin-Michel Jeunesse, 
Collection Humour en mots,  nombre de pages non mentionné

E-P                   Allemand-Baussier, Sylvie et Heitz, Bruno (2002), Côté filles, côté garçons, Éditions Casterman, 
Collection : Petit citoyen, 45p.

E/A-PS              Arenes, Jacques et Costa, Bernadette (2003), Comment survivre quand on est un garçon, Édition 
Albin Michel, Collection : Psychologie, 107p.  S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Bazar, Rosa (1999), Nous les 11-15 ans, Édition de la Martinière Jeunesse, 112p.

E-P                   Beaumont, E. et Simon, P. (1993), L'imagerie du corps humain, Éditions Fleurus-Enfants : Paris, 
131p.

E-P + Présco.     Bornancin, Bernadette,  Bornancin, Michel & Moulary, Danielle (1998), À la découverte du corps 
et de la santé, Édition Z,  Collection : Z’Éducation, 120p.

E/A-PS              Brenot, Philippe (2004),  Le journal d’Arthur et Chloé,  Édition Odile Jacob, 205p. S’adresse aux 
10 à 15 ans.

E/A-PS              Castel, Anissa (2002), Qu’est-ce qu’aimer?,  Édition Audibert Louis, Collection Brins de philo, 
48p. S’adresse aux 9 à 15 ans.
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E/A-PS              Clausener-Petit, Magali (2002), Les garçons et les filles tous égaux, Édition Milan, 37p. S’adresse 
aux 9 à 15 ans.

I-PS + Parents    Clerget, Stéphane (2003), Nos enfants aussi ont un sexe, Éditions Pocket, Collection Pocket, 
266p.

I-PS + Parents    Clerget, Stéphane (2002), Nos enfants aussi ont un sexe, Éditions Laffont Robert, Collection : 
Réponse, 320p.

E-P + présco.     COLLECTIF (2005), Mon corps, Édition Piccolia, Collection : Monde à modeler, Nombre de pages 
non disponible

E-P                   Collectif (2002), Le grand livre de la sexualité, Éditions EDDL, Nombre de pages non mentionnés.

E/A-P                Damon, E. Tous différents, Bayard Éditions : Paris. 

E-P                   De St-Mars, Dominique et Goldschmidt, Aline (2005), J’suis plus un bébé!, Éditions Bayard 
Jeunesse, 64p.

E-P                   De St-Mars, D. et Bloch S., Léon a deux maisons, Éditions Bayard, Collection Astrapi: Paris, 48p.

E-P                   De St-Mars, D. et Bloch S. (1996), Je grandis, Bayard, Collection Astrapi: Paris, 40p.

E-P                   Dumont, Virginie et Montagnat, Serge (2004), Questions d’amour 8-11 ans, Édition Nathan 
Fernand, 1ière édition : 1997, 48p.    - Note :  Dans l’édition de 1997, à la rubrique « agression 
sexuelle », ne parlait que du viol d’un homme avec une jeune fille, et ne parlait pas du viol des 
garçons – À nuancer, donc.

E-P                   Dumont, Virginie (2004), Questions d’amour 5-8 ans, Éditions Nathan Jeunesse, 1ière édition : 
1998 avec Montagnat, Serge comme 2ième auteur, 32p.    - Note :  Dans l’édition de 1998, le 
vocabulaire ne semblait pas toujours adapté pour un enfant de 5 ans, du moins– À nuancer, 
donc.

E-P                   Faller, Régis (2004), Le toucher et le corps, Éditions Albin Michel, Collection : Les petits 
débrouillards, 64p.

I-PS Hayez, Jean-Yves (2004), La sexualité des enfants, Éditions Odile Jacob, Collection : Sciences 
humaines, 318p.

E-P                   Hébert, Marie-France (1989), Vive mon corps (Livre jeu), Éditions. La Courte Échelle: Montréal, 
24p.

I-PS + Parents    Joyeux, Henri (2005), Comment parler à nos enfants de l’amour et de la sexualité en respectant 
le jardin de chacun, Édition F.-X. de Guibert, Nombre de pages non mentionné.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2005), L’amour et l’amitié,  Édition Milan, collection Les 
goûters philo,  43p. S’adresse aux 9 à 15 ans

I/E-P + Parents  Lamarche, Marcele et Beauchemin, Jean-François (2003), Petits, mais futés, Éditions de 
l’Homme, 80p

E-P                   Lenain, Thierry et Guillerey, Aurélie (2004), Je me marierai avec Anna, Éditions Nathan 
Jeunesse, Collection : Première lune, 29p..

E-P                   Lenain, T. et Poulin S. (1997), Petit Zizi, Éditions Les 400 coups: Laval, 30p.
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E-P                   Leroux, Simone et Paré, Roger (2004), Plaisirs de tendresse, Édition courte Échelle, Collection 
Plaisirs,  Nombre de page non disponible.

E-P                   Lessard, Sophia. (2001), Pour l'amour des enfants... la découverte de la sexualité et ses 
mystères, Hull : Éd. Sexprime, 105p.

E-P L’Heureux, Christine (2001), Caillou – Le dragon, Éditions Chouette, Collection : Rose des vents, 
24p.

E/A-PS              Montarde, Hélène (2001), Filles et garçons, êtes-vous si différents?,  Éditions de la Martinière 
Jeunesse, 256p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E-P                   Paré, R. (1988), Plaisirs d'aimer, Éditions La Courte Échelle: Montréal, (contient un livre, deux 
casse-tête et deux affiches).

E/A-P                Pérols, S. (1996), La vie du corps, Éditions Gallimard: Paris, 20p.

E/A-PS Rigon, Emmanuelle (2003), Comment survivre quand on est une fille, Éditions Albin Michel, 
Collection : Psychologie, 134p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E-P + présco.     Robert, Jocelyne (2005), Ma sexualité de 0 à 6 ans, Éditions de l’Homme : Québec, 1ière

édition : 1986.

E-P                   Robert, Jocelyne (2004), Ma sexualité de 6 à 9 ans, Éditions de l’Homme : Québec, 1ière édition : 
1986. 

E-P                   Robert, Jocelyne, (2003), Ma sexualité de 9 à 11 ans, Éditions de l'Homme: Québec, 1ière

édition : 1986, 63p.

E-P                   Simard, Danielle (2003), Les petites folies du jeudi, Édition Soulières.

E-P                   Stinson, K et Collins, H. (1990), Le livre tout nu, Éditions Annick Press: Ontario

E-P                   Tibo, Gilles (2001), Alex et la belle Sarah, Éditions Dominique et Compagnie, Collection : À pas 
de loup, 32p.

E/A-PS              Ubac, Claire (2002), Les filles, votre corps change, Éditions de la Martinière Jeunesse, 
Collection : Hydrogène, Nombre de pages non mentionné. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Vincent, Béatrice et Dieuaide, Sophie (2001), Filles = garçons?, Édition Autrement, Collection : 
Junior – Société, 48p., S’adresse aux 9 à 15 ans.

THÈME: PUBERTÉ - SEXUALITÉ DES ADOS

I-P S                 Alberoni, Francesco (1999) Le premier amour, Éditons Plon, 207p.

A-S                   Amblard, Odile (2002), Comment vivre avec ses parents? Éditions de la Martinière, 
Collection Hydrogène, 109p.

A-S                   Amblard, Odile (1997), On n’est plus des bébés – On veut notre indépendance; comment le faire 
comprendre aux parents?, Éditons de La Martinière Jeunesse : Paris, Collection Oxygène, 103p.

I-S                    Baillargeon, Lucille, (1999) Programme d'éducation sexuelle - Mon bien-être sexuel et celui de 
l'autre, Centre québécois de coordination sur le sida, Ministère de la Santé et des Services 
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sociaux, Gouvernement du Québec, 247p.

A-S                   Begue, Brigitte (2005), 60 questions autour de la puberté, Éditions de la Martinière Jeunesse, 
Collection : Oxygène, 109p.

I-S                    Borillo, B. (2000), L'homophobie. Presses universitaires de France, collection Que sais-je?.

A-S                   Borten-Krivine, Irène et Winaver, Diane (2001), Ados, amour et sexualité – Version filles, Éditions 
Albin Michel : Paris, 232p.

A-S                   Bouchard, Claire., (1994) Toi, l'amour, la sexualité. Guide à l'usage de l'adolescente, Éditions. 
Édimag: Montréal, 197p.

A-S                   Bureau de Consultation Jeunesse Inc. / Fondation Jeunesse 2000, rue St-Paul, Montréal, Qué.
Aie! j'suis menstruée!  (Brochure sur les menstruations)
Ca ne peut plus durer! (Bande dessinée sur la sexualité à l’adolescence)
Dans les coulisses de l'intimité sexuelle (Bande dessinée sur l'apprentissage de la sexualité à 
l'adolescence)
Sais-tu que...Quarante points sur l'amour et la sexualité (Brochure questions-réponses)

I-S                    Castaneda, Marina (2001), Comprendre l’homosexualité, Éditions Pocket, Collection : Pocket, 
1ière édition : 1999 aux éditions Robert Laffont, 347p.

A-S                   Carter, Caroline (2004), La sexualité des adolescents, Éditions Gamma Jeunesse, Collection : En 
savoir plus, 56p.

A-S                   Chemin, Isabelle et Ubac, Claire (2000),  Être une jeune fille aujourd’hui,  Édition de la 
Martinière Jeunesse, 272p.

A-S                   Clausener-Petit, Magali (1998), La sexualité expliquée aux adolescents,  Éditions de la 
Martinière, Collection : Oxygène, 112p.

A-S                   Clerget, Stéphane (2005), Adolescents, la crise est nécessaire,  Édition Marabout, 286p.

E/A-S                Collectif (2005), Les Ateliers Sac-Ados - Guide pédagogique, Pro-Jeune-Est-Rimouski-Neigette, 
3ième édition, 34p.  (Il y a également le Cahier de l’élève, la Tablette d’exercices) (courriel : 
pro-jeune-est@csphares.qc.ca   Site Internet : www.pro-jeune-est.ca

E/A-S                Collectif (2003), Trucs pour amoureux futés, Brochure sur les relations amoureuses des jeunes, 
2ième édition, Organon.

I-S                    Collectif (2001), La sexualité des 13-18 ans - Un sondage exclusif sur les adolescents et l'amour, 
Science et Vie - Junior, Février, 66-77.

I-S                    Collectif (2000), Les nouveaux ados : ils le sont plus tôt, ils le restent plus tard, Le nouvel 
Observateur, Hors-série, 99p.

I/A-S                Collectif (1990), L’un et l’autre sexe, Science et Vie, Hors série, No. 171, Juin 1990, 152p.

I-S                    Collectif, (1988), Collection Formation Personnelle et sociale, Les Éditions Septembre: Québec. 
On y trouve divers fascicules sur différents thèmes d’éducation à la sexualité (image corporelle, 
peine d’amour, violence dans les fréquentation amoureuses, etc.) Les Éditions Septembre, 2825, 
Chemin des Quatre-Bourgeois, C.P. 9425, Ste-Foy, Québec, G1V 4B8; Tél. : (418) 652-0986; 
Courrier électronique : www.septembre.com 

I-S                    Corraze, J. (2000), L'homosexualité. Paris, Presses universitaires de France, collection Que sais-
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je?.

E/A-PS              De St-Mars, D. et Bloch S. (1992), Lili est amoureuse, Gallimard, Col. Calligram : Paris, 43p.

E/A-P                De St-Mars, D. et Bloch S., Max a une amoureuse, Gallimard, Collection Calligram : Paris, 43p.

A-S                   Dolto, Françoise (2003),  Paroles pour adolescents ou Le complexe du homard,  Édition 
Gallimard, 1ière édition : 1989 aux éditions Hatier, 163p.

 I/A-S               Dorais, Michel et Verdier, Éric (2005), Sains et saufs : petit manuel de lutte contre l’homophobie 
à l’usage des jeunes, Édition VLB :  Montréal, Collection : Des hommes et des femmes en 
changement, Nombre de pages non mentionné.

E/A-PS              Dumont, Virgine et Montagnat, Serge (2004), Questions d’amour 11-14 ans, Éditions Nathan 
Jeunesse, 1ière édition : 1997, 72p.

I-S                    Durocher, Lise et Fortier, Martine (1999) Programme d'Éducation sexuelle (Changements à 
l'adolescence- Relations sexuelles - Contraception et prévetion - Amour et amitié - MTS et VIH -
Orientation sexuelle - Prostitution - Sexisme et rôles sexuels - Alcool, drogues et sexualité - Abus 
sexuels - Paternité et maternité,  Les Centres Jeunesse de Montréal et Direction de la santé 
publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux - Montréal centre.  Vous pouvez le 
commander à l'adresse suivante : Bibliothèque des Centres Jeunesse de Montréal, 1001, boul. 
Maisonneuve Est, 5ième étage, Montréal, Québec H2L 4R5.  Ce programme s’adresse à des 
jeunes en difficulté.

E/A-PS              Dutruc-Rosset, Florence (2005),  Je suis amoureuse,  Édition Bayard Jeunesse, Collection C’est 
la vie, Lulu!,  48p.

A-PS                 Élia, D., (1989) Un premier amour, Le livre de poche pratique, 342p.

I-S                    Fairchild, B. et Hayward, N. (1991), J'ai quelque chose à vous dire... Faire face à l'orientation 
sexuelle de son enfant, Les Éditions de l'Homme: Montréal.

A-PS                 Fenwick, E. et Walker, R., (1995) Sex'Ado, Éditions Hachette: Paris, 96p.
I-S                    Fortier, Martine; Lacombe, Élysabeth et Pinel, Marie-Christine (2003), Pour une nouvelle vision 

de l’homosexualité – Guide d’intervention sur l’orientation sexuelle pour les milieux-jeunesse,
Direction de la santé publique, Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal-
Centre, Ministère de la santé et des services sociaux du Québec.

A-S                   Garsi, Gérard (2004), La sexualité des filles, Éditions Gisserot, Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Garsi, Gérard (2004), La sexualité des garçons, Éditions Gisserot, Nombre de pages non 
mentionné.

A-S                   Gouvernement du Québec (1998), Qu'est-ce qui a rap avec l'amour?, Régie régionale de la santé 
et des services sociaux, Direction de la santé publique Gaspésie - Iles de la Madeleine, 24p.

A-S                   Gouvernement du Québec (1999) Les femmes et l'homosexualité : Bien vivre son orientation 
sexuelle. Dépliant, ministère de la Santé et des Services sociaux.

A-S                   Gouvernement du Québec (1999), Les hommes et l'homosexualité : Bien vivre son orientation 
sexuelle. Dépliant, Ministère de la Santé et des Services sociaux.

I-S                    Gouvernement du Canada (1993), Compétences pour des relations saines - Un programme 
d'éducation sexuelle et de prévention du sida et des autres MTS - Manuel de l'enseignant I : 
renseignements préliminaires, Manuel de l'enseignant II : guide pédagogique, Guide des chefs 
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d'équipe, Guide des parents ou tuteurs, Manuel de l'élève, Ministère de la Santé, Ottawa.

A-S                   Gravel, F. (1991) Deux heures et demie avant Jasmine, Éditions. Boréal Inter: Montréal, 18 p.

A-S Guibert, Françoise et De Pontegnier, Delphine (2004), Ils s’aiment!, Éditions Autrement 
Jeunesse, Collection : Autrement Junior Société, 47p.

E/A-PS              Harris, Robie, (1995), Le sexe ? Parlons-en!, Éditions Héritage Jeunesse: St-Lambert, 92 p.

A-S                   Jeammet, Philippe (2004),  L’adolescence,  Édition J’ai lu,  271p.

A-S                   Jeammet, Philippe et Amblard, Odile (2004),  La psyhco 100% ado,  Éditions Bayard Jeunesse,  
143p.

A-S                   Joyeux, Henri (2003), C’est quoi la puberté?, Éditions F.-X. de Guibert, 184p.

A-S                   Joyeux, Henri (2003),  Les bouillonnements de l’adolescence, Éditions F.-X. de Guibert, 201p.

A-S                   Joyeux, Henri (2003), Sexualité et sentiments… attirance et amour…,  Édition F.-X. de Guibert, 
213p.

E-S                   Lienhardt, Jean-Michel (2000), Anne et Godefroy, ÉdtionsSoulières : St-Lambert, Québec, 196p.

I-S                    Lapointe, G. et Bisaillon,R. (dirs.), (1997), Nouveaux regard sur l'homosexualité : Questions 
d'éthique. Montréal : Édition Fides.

E-P                   Lambert, Jérôme (2003), Tous les garçons et les filles, Éditions École des Loisirs, Collection : 
Médium, 111p. S’adresse aux 9 à 12 ans. Sur l’homosexualité.

I/A-S                Ménard, Emmanuel (2002), Il n’est jamais trop tard pour parler d’homosexualité, Éditions de la 
Martinière, Collection : Il n’est jamais trop tard pour, 320p.

I-S                    Ménard, G. (1980), L'homosexualité démystifiée: questions et réponses, Éditions Leméac.

A-S                   McGraw, Jay (2003),  100% ados,  Éditions Marabout,  127p.

E/A-PS              Meredith, S., (1990) Devenir adultes.  L'adolescence, le corps, le sexe, Éd. Usborne: Londres,  48 
p.

A-S                   Mimoun, Sylvain et Etienne, Rica (2004), Sexe et sentiments… version homme, Éditions Albin 
Michel, 331p.

A-S                   Mimoun, Sylvain et Etienne, Rica (2004), Sexe et sentiments… version femme, Éditions Albin 
Michel, 381p.

A-S                   Mimoum, Sylvain et Étienne, Rica, (2001), Ados, amour et sexualité – Version garçon, Éditions 
Albin Michel : Paris, 184p.

A- S                  Monsieur B. (2002), La vérité sur les amoureux, Éditions Albin Michel : Paris, 44p.  – Bande 
dessinée.

A- S                  Monsieur B. (2002), La vérité sur les amoureuses, Éditions Albin Michel : Paris, 44p.  – Bande 
dessinée.  Note : certains dessins et commentaires sont plutôt déplacés, comparativement à la 
BD qui s’adresse aux garçons – À nuancer.

A-S                   Montardre, Hélène (2003), Filles-garçons, êtes-vous faits pareils?, Éditions de la Martinière, 
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Collection : Hydogène, 110p.

A-S                   Montardre, Hélène (2003), Filles-garçons, les mêmes droits?, Édition de la Martinière, 
Collection : Hydrogène, 109p.

A-S                   Montpetit, Charles et De Grosbois, Paul (1991), La Première Fois, Vol. 1 et Vol. 2, Éditions 
Québec/Amérique : Montréal, 

I-S                    Bossé, Marie-Andrée, Paquet, France et Pelletier, Marielle(1998), Le Sex-oh-Fun - Guide 
d'animation et d'intervention sur la sexualité des jeunes de 12 à 16 ans, CLSC Longueuil-Ouest.  
Prix d'excellence de la Régie régionale de la Santé et des services sociaux de la Montérégie, 
catégorie : promotion, prévention, recherche.  Vous pouvez l'obtenir à l'adresse suivante : CLSC 
Longueuil-ouest, 201 boul. Curé Poirier ouest, Longueuil, Québec.

A-S                   Parnell, Kerry (2004),  Mon corps, ma tête, mon cœur et moi,  Édition Pocket Jeunesse,  139p.

I-S                    Perron, G. (1993), Ados-Plus : Pour mieux comprendre et vivre sainement son adolescence,
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques CFORP, 136p.

A-S                   Pouilloux, David (2004), On a tous envie du grand amour, Édition de la Martinière Jeunesse, 
105p.

I-PS                  Procter & Gamble Company (1991) Le programme "Grandir".  Contient: 
Guide à l'intention des intervenants/es, des tableaux anatomiques, une vidéocassette 
"Grandir".  Échantillons à distribuer aux élèves: brochures "Grandir", échantillons de 
serviettes hygiéniques (pour les filles).
Échantillons à distribuer aux parents: brochure "Grandir à l'intention des parents".

                        Vous pouvez vous le procurer en téléphonant au: 1-800-263-3594 ou au (514) 376-8707 (Canada)

A-S                   Robert, Jocelyne (2002), Full Sexuel, Les Éditions de l’Homme : Montréal, 191p.

A-S                   Robert, Jocelyne, (1988) Pour jeunes seulement: photo-roman d'éducation à la sexualité, Éd. de 
l'Homme: Montréal, 139 p.  (Mise à jour pour l'année qui vient)

A-S                   Robillard, Michel (2004), Douze questions à se poser avant… de faire l’amour, Édition Ministères 
Multilingues, Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Sans auteur mentionné (2002), La sexualité à l’adolescence, Éditions ERES, Collection : 
Fondation pour l’enfance, 120p.

A-S                   Sargueil, Sylvie (2003),  Maux d’ados,  Édition de la Martinière Jeunesse, 223p.

A-S                   Solano, Catherine (2005), Sexe ados, Éditions Marabout, Collection : Poche pratique, Nombre de 
pages non mentionné.

A-S                   Stagnara, Denise (2005), L’amour, c’est génial, mais…, Éditions Intereditions, Collection : Vivre 
en famille, Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Stagnara, Denise (2002), La première fois, Édition de la Martinière Jeunesse, Collection : 
Hydrogène, 109p.

I-PS                  Tambrands, Le programme éducatif de Tambrands: "Toi qui changes".
Contient: Guide à l'intention des intervenants/es, des fiches anatomiques, une vidéocassette 
"Toi qui changes".

                        À distribuer aux élèves: brochure "Toi qui changes", échantillons de tampons hygiéniques (pour 
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les filles).  Vous pouvez vous le procurer en téléphonant au: 1-800-826-2726 (Canada)

A-S                   Thomazeau, Anne-Marie et Amblard, Odile (2004)  160 questions strictement réservées aux 
ados,  Édition de la Martinière Jeunesse, 254p.

I-S                    Trottier, Germain; Bélanger, Jo A.; Drolet, Marie; Lafleur, Isabelle (2001), Les peines d'amour 
chez les jeunes, Institut universitaire sur les jeunes en difficulté, Éditions MNH : Beauport, 204p.

A-S                   Vaillant, Maryse (2003),  L’adolescence au quotidien, Édition Pocket,  214p.

A-S                   Vaisman, Anne (2002), L’homosexualité à l’adolescence, Éditions de la Martinière Jeunesse, 
Collection : Hydrogène, 109p.

I-S                   Verville, M. (1999) Banque d'activités préventives - Guide de travail pour intervenants-jeunesse, 
Maison des Jeunes Le Trait d'Union de Victoriaville, 300p. et +. (Chapitres, entre autres, sur 
l'estime de soi, la sexualité, les MTS-Sida, les agressions sexuelles, les droits des jeunes, etc.; 
vous pouvez vous le procurer en téléphonant au 819-752-4767).

THÈME: IMAGE CORPORELLE

A-S                   Belouze-Storm, Marie et Cocaul, Arnaud (2005), Kilos ados, Éditions Marabout, Collection : 
Poche pratique, 126p.

A-S                   Boutaudou, Sylvie (2003), Marre des kilos en trop, Éditions de la Martinière : Paris, Collection 
Oxygène, 107p.

I-S                    Le Collectif action alternative en obésité, (2001), Bien dans sa tête, bien dans sa peau, Avec le 
soutien du MSSS-Québec, de l’Institut national de santé publique, des RSSS-Lanaudière et 
Montérégie, et de Santé Canada.  Pour le commander : www.caao.qc.ca OU 7378, rue 
Lajeunesse, Bureau 315, Montréal, Québec, H2R 2H8.

I-S                   Lamirande, Carole (1998), De l’énergie, j’en mange - Alimentation à l’adolescence - Information 
et activités, Éditions Chenelière/McGraw Hill : Montréal, 215p.  (Chapitre1 : puberté; chapitre 
2 : Image corporelle; chapitre 4 : Médias et publicité).

A-S                   LeJeune, Véronique; Eliakim, Philippe (2003), J’en ai assez de mon physique, Éditions de la 
Martinière : Paris, Collection Oxygène, 107p.

I-S                    Lord, Clare (1998), Through Thick & Thin : a) A Facilitator's Guide to Leading An Eating Disorder 
Support Group ;b) A Complete Workbook for Eating Disorder Support Group Participants, ANAB 
Québec, Pointe-Claire, 354p.

I-S                    Réseau québécois d’action pour la santé des femmes (2005), Audacieuses – Le défi d’être soi,
Comité image corporelle du RQASF, Numéro unique, 51p.   – www.rqasf.qc.ca

THÈME: SEXISME ET STÉRÉOTYPES DE RÔLES SEXUELS

I-P                    Association Européenne du côté des filles (1998), Que voient les enfants dans les livres 
d’images?  Des réponses sur les stéréotypes, Fondation de France, 15p. 

E-P                   Bruel, C. et Bozellez, A. (1976), Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, Éditions Les 
livres du sourire qui mord. (Conte et pièce de théâtre).

I-P                    Cantin, Diane, (1988), Acquisition d'attitudes non-sexistes dans les pratiques et activités 
pédagogiques, Perfectionnement du personnel enseignant du second cycle du primaire; Guide 
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d'animation - Guide d'activités pour les élèves - Guide de participation, Ministère de l'Éducation du Québec.

I-P                    Cantin, Diane, Leblanc, M. et Gélinas-Vadnais, F. (1993), Vers qui? Vers quoi?, Pour le personnel 
enseignant de l'éducation préscolaire et du premier cycle du primaire, Guide pour l'adulte -
Guide d'activités pour les élèves, Ministère de l'Éducation du Québec. 
http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/

I-PS                  Comité de la condition des femmes de la CEQ (Centrale d'Enseignement du Québec), (1988), La 
culture en question: intervention pédagogique sur la désexisation des apprentissages, La 
Centrale d'Enseignement au Québec, 51 p.

E-P                   Daufresne, M. (1996), Noémie éblouie; Fable féministe, Editions Bilboquet; Coll. Fables à tout 
vent.  À partir de 4 ans.

I-P                    Direction de la santé publique, (1997) Les p'tits égaux" - Activités de promotion des conduites 
égalitaires entre garçons et filles, Régie régionale de la santé et des services sociaux, 73p.

EA-PS                Munsch, Robert (1995), La princesse dans un sac, Éditions Annikins Press Ltd

ORIENTATION SEXUELLE

I Bonnet, Marie-Jo (2001), Les relations amoureuses entre les femmes, XVIe-XXe siècle, Éditions 
Odile Jacob, 411p.

I                       Randa, Philippe (2005), Homosexualité, Éditions Pardes, Collection : B.A.-Ba, 128p.
Spencer, Colin (2005), Histoire de l’homosexualité, Éditions Pocket, Collection : Agora, 472p.

I                       Rambach, Marine et Rambach, Anne (2003), La culture gaie et lesbienne, Éditions Fayard, 
Nombre de pages non mentionné.

I                       Tin, Louis-Georges (2003), Dictionnaire de l’homophobie, Éditions Presses Universitaires de 
France, Collection : Grand dictionnaire, 448p.

THÈME : MÉDIAS ET SEXUALITÉ

I-PS                  Bonnet, Gérard (2003), Défi à la pudeur; quand la pornographie devient l’initiation sexuelle des 
jeunes, Éditions Albin Michel : Paris, 230p.

E-P                   De St-Mars, D. et Bloch S. (1999), Lili regarde trop la télé, Gallimard, Collection Calligram : 
Paris, 45p.

E-P                   De St-Mars, D. et Bloch S. (2006), Lili se fait piéger sur Internet, Gallimard, Collection 
Calligram : Paris, 45p.

I-PS                  Duquet, Francine, (2002, 1ière version 1991) La violence et le sexisme dans les vidéoclips - Guide 
de participation à la session de formation  + Guide d'animation de Clippe, mais Clippe égale,
Coordination à la condition féminine, Ministère de l'Éducation du Québec, 49 p.   
http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/ 

I-PS                  Gouvernement du Canada (2002), Le contenu illégal et offensant diffusé dans Internet; stratégie 
canadienne pour l’utilisation sécuritaire , prudente et responsable d’internet, Comité 
consultatif sur l’autoroute de l’information, 27p. (http://www.brancher.gc.ca/cyberaverti)

I-PS                  Maisonneuve, Pierre. 2005. Pourquoi l’apprentissage de la sexualité passe-t-il par la 
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pornographie?, 18 avril 2005. Diffusion télévisuelle.
www.radio-canada.ca/radio/maisonneuve/18042005/51853.shtml

I/A-S                Marzano, Michela et Rozier, Claude (2005), Alice au pays du porno, Éditions Ramsay, Collection : 
Questions de famille, 249p.

I/A-S                Marzano-Parisoli, Maria Michela (2003), La pornographie ou L’épuisement du désir, Éditions 
Buchet Chastel, Collection : Les essais, 300p.

A-S                   Mouvement contre le sexisme dans les médias, (1993) L'enfer du décor - Le sexisme dans la 
publicité et les vidéo-clips...porte ouverte sur la pornographie!, Éditions de la Paix: St-Alphonse 
de la Paix. 

I-PS                  Radio-Canada. 2005. Pourquoi l'apprentissage de la sexualité passe-t-il par la pornographie?, 
Reportage radio diffusé par Pierre Maisonneauve, 18 avril 2005. Disponible au www.radio-
canada.ca/radio/maisonneuve/18042005/51853.shtml

I-PS                  Radio-Canada. 2005. Le marché mondial du sexe, Entrevue de Michaëlle Jean avec Richard 
Poulin, 15 avril 2005. Disponible au www.radio-canada.ca/actualite/michaelle/

I-S                    Sans auteur mentionné (2003), Jeunes, éducation et violence à la télévision, Édition Presses 
Universitaires de France, Collection : Cahier des sciences morales et politiques, Nombre de 
pages non mentionné.

E-P + Parents     Tisseron, Serge (2005), La télé en famille, oui!, Éditions Bayard Jeunesse, Collection : Les petits 
guides, 51p.

E-P + Parents     Tisseron, Serge et Canuel, Brigitte (2005), Manuel à l’usage des parents dont les enfants 
regardent trop la télévision, Éditions Bayard, Collection : La vie en famille, 149p.

Documents PDF
PPFC (Planned Parenthood Federation of Canada)
Au-delà de l’essentiel:http://www.ppfc.ca/ppfc/media/French%20Sourcebook-%20FINAL.pdf
La réplique des jeunes : sexe, sexualité et médiatique :  
http://www.ppfc.ca/ppfc/media/YTB_Fre.pdf
La réplique des jeunes : guide de 
l’enseignant :http://www.ppfc.ca/ppfc/media/teacher_fre_txt.pdf

Commission scolaire de Montréal
Nos enfants et la téléviolence : http://www.csdm.qc.ca/CSDM/pdf/Depl_televiolence.pdf

THÈME: HARCÈLEMENT SEXUEL ET VIOLENCE DANS 
LES FRÉQUENTATIONS AMOUREUSES

E/A-PS              Comité de la condition des femmes de la CEQ, (1986), Les ripostes de Camille... à propos de la 
violence sexuelle, La Centrale de l'enseignement au Québec, 24 p.

I-PS                  Comité de la condition des femmes de la CEQ, (1985), Harcèlement sexiste, harcèlement sexuel, 
agression sexuelle à l'endroit des étudiantes du primaire et du secondaire; analyse explicative 
des sondages menés auprès des étudiants francophones de niveaux primaires 5, 6 et secondaire 
I, II, III, IV, V et VI au Québec, La Centrale d'Enseignement au Québec, 41 p.

E-P                   Dutheil, Florence et Fellner, Henri (1998), Le petit livre pour dire NON à l'intolérance et au 
racisme, Bayard Poche\Astrapi, 32p.
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I-PS                  Gouvernement du Québec, (1995) Le harcèlement sexuel en milieu scolaire. - Voir, prévenir et 
contrer, Coordination à la condition féminine, Ministère de l'Éducation du Québec, 116 p. 
http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/

I-S                    Gouvernement du Québec, (1993) VIRAJ: programme de prévention de la violence dans les 
relations amoureuses des jeunes.  Guide de participation à la session de perfectionnement -
Animation en classe, Coordination à la condition féminine, Ministère de l'Éducation du Québec. 
http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/

A-S                   Sarfati, S. (1995) Comme une peau de chagrin, La Courte Échelle: Montréal, 

A-S                   Vallée, P., (1990) Ca fait mal à tout le monde, Halte Bois Francs.  Bande dessinée qui s'adresse 
aux jeunes et portant sur la violence conjugale et sexuelle.  

Documents PDF
Ministère de l’éducation du Québec
Pourquoi penses-tu oui, quand je te dis non? Le harcèlement sexiste et sexuel chez les 
élèves (implantation d’une politique) : http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/publications/21-
0001.pdf
Pourquoi penses-tu oui, quand je te dis non? Le harcèlement sexiste et sexuel chez les 
élèves (recueil d’activités pour les élèves) : http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-
fem/publications/21-0003.pdf
Pourquoi penses-tu oui, quand je te dis non? Le harcèlement sexiste et sexuel chez les 
élèves (session de perfectionnement) : http://www.meq.gouv.qc.ca/cond-fem/publications/21-
0002.pdf

THÈME: PRÉVENTION DE LA VIOLENCE ET DE L’EXPLOITATION SEXUELLE

I-S                    Billette, Véronique et Modin, M. (2002), Prévenir les agressions à caractère sexuel : volet I, 
Éditions Saint-Martin, Collection Techniques d’éducation spécialisée, 128p.

I-S                    Billette, Véronique et Modin, M. (2002), Prévenir les agressions à caractère sexuel : volet II,
Éditions Saint-Martin, Collection Techniques d’éducation spécialisée, 158p.

A-S                   Centre jeunesse de Montréal (2002), Le silence de Cendrillon.  Bande dessinée + guide 
d’animation et d’accompagnement sur la prostitution juvénile.  Bibliothèque des Centres 
Jeunesse de Montréal, 1001, boul. Maisonneuve Est, 5ième étage, Montréal, Québec H2L 4R5.

E-P                   Costa, B. (1994), Dis non!, Éditions Syros: Paris, 31 p.

E/A-PS              Costa-Prades, B. (1999), Résiste! contre la violence, Éditions Syros-Poche, Collection : Souris-
Poche: Paris.

I-P                    Daniel, Marie-France (2003), Dialoguer sur le corps et la violence, Édition Loup de Gouttière, 
Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Derib (1996), Pour toi Sandra, Mouvement du Nid : Clichy, 69p.   
Cette bande dessinée sur la prostitution est accompagnée du document suivant:
Collectif (1998), Prostitution et société – Prostitution : 100 questions pour comprendre, 
Mouvement du Nid : Clichy, 49p.

E-P Dolto, Catherine et Faure-Poirée, Colline (2000), Ça fait mal la violence, Édition Gallimard 
Jeunesse, Collection : Giboulées, 12p.

I-PS                  Dorais, M. (1997), Ça arrive aussi aux garçons - L'abus sexuel au masculin, VLB Éditeur: Montréal, 
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234p.

A-S                   Gervais, J., (1991) L'étrange voisin de Dominique, Éditions Boréal Jeunesse.

E-P Girarder, Sylvie (2004), Silence, la violence!, Éditions Hatier, Collection : Citoyens en herbe, 
62p. S’adresse aux 5 à 9 ans.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2002), La violence et la non-violence, Éditions Milan, 
Collection : Les goûters Philo, 39p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

A-S                   Laouenan, Christine et Vaillant, Maryse (2002), Les violences au quotidien, Édition de la 
Martinière Jeunesse,  Collection : Ados, Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Lenain, Thierry (2000), La fille du canal, Éditions Pocket, Collection : Pocket Junior, 80p.

I-PS                  Manseau, H., (1990) L'abus sexuel des enfants. - Au delà du réel, Presse de l'Université du 
Québec: Montréal, 168 p.

A-S                   Petitclerc, Jean-Marie (2002), Et si on parlait de la violence?, Éditions Presses de la Renaissance, 
109p.

I-S                    Priestley, L. (1997), Inceste - Témoignage d'Aube, Éditions SMBi, Collection SOS : Montréal, 
159p.

I-PS                  Prud’homme, Diane (2004), La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant, Éditions Remue 
Ménage, Nombre de pages non mentionné.

A-S                   Rasera, Philippe et Mezinski, Pierre (2000), La violence en direct, Éditions de la Martinière 
Jeunesse, Collection : Oxygène, 112p.

E-P                   Rendu, Jean-Baptiste (2001), Je sais ce qu’est la violence, Éditions Magnard, Collection : Je sais, 
je comprends, 32p.

I-P                    Robert, Jocelyne (2005), Te laisse pas faire!, Les Éditions de l’Homme, 1ière édition : 2004. 
(Certains passages s’adressent aux enfants)

A-S                   Soucy, Marie-Josée, Evelyne en pantalon, Éditions Pierre Tyssere, Collection Conquêtes.

A-S                   Schweighoffer, N. (1990), J'avais douze ans..., Ed. Fixot: Paris, Collection Pocket, 248p.

E-P                   Tibo, Gilles (2004) La petite fille qui ne souriait plus, Éditions Nord Sud, 1ière édition : 2001 aux 
Éditions Soulières, 28p.

E/A-PS              Vaillant, Emmanuel (2002) Dire non à la violence, Éditions Milan, Collection : Les essentiels 
Milan Junior – Société, 37p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Vaillant, Emmanuel (2001) Faire face à la violence, Éditions Milan, Collection : Les essentiels 
Milan Junior, 32p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Vaillant, Maryse et Laouenen, Christine (2004) Quand les violences vous touchent, Éditions de la 
Martinière Jeunesse, Collection : Hydrogène, 109p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-S               Vancouver Incest and Sexual Abuse Centre (VISAC) (1993 :4ième impression),  5 brochures :
1.   Counseling en matière de violence sexuelle - Guide à l'intention des enfants et des parents; 
2.   Les enfants sexuellement agressifs - Guide pour parents et enseignants;
3.   Les jeunes garçons victimes de violence sexuelle - Guide à l'intention des jeunes garçons;
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4.   Les adolescents aux prises avec la violence sexuelle - Guide à l'intention des adolescents;
5. Violence sexuelle - Que se passe-t'il lorsque tu en parles?; Division de la prévention de la 

violence familiale, Ministère de la Santé et du bien-être social Canada, Vancouver.  
6. Les filles victimes de violence sexuelle - Guide à l'intention des très jeunes filles;
7. Les adolescentes victimes de violence sexuelle - Guide à l'intention des adolescents;
8. Lorsque votre conjoint ou conjointe a été victime de violence sexuelle - Guide à l'intention 

des conjoints;
9. Les agressions sexuelles entre frères et soeurs - Guide à l'intention des parents;
10. Les hommes victimes de violence sexuelle dans l'enfance - Guide à l'intention des survivants 

adultes.

Vous pouvez les obtenir à l'adresse suivante : Family Services of Greater Vancouver, 1616 West 
7th Avenue, Vancouver, British Columbia, Canada, V6J 1S5 ou en téléphonant au 613-224-4144. 
On peut également se le procurer via le site Internet de l'Institut canadien de la santé infantile 
au http://www.cich.ca/

Documents PDF
Commission scolaire de Montréal
L’intimidation entre enfants, c’est aussi l’affaire des parents : 
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/pdf/Depl_intimidation.pdf
Choisir un cadeau non violent, c’est aussi l’affaire des parents :
http://www.csdm.qc.ca/CSDM/pdf/Depl_cadeau_n_violent.pdf

Pour des lectures plus « philosophiques »….ou « sociologiques »…

I-PS                  Abbot, Elizabeth (2002) Histoire universelle de la chasteté et du célibat, Éditions Fides : 
Montréal, 615p.

I-PS                  Authier, Christian (2002), Le Nouvel Ordre Sexuel, Éditions Bartillat :Paris, 284p.

I-S                    Bergevin, André (2004), Révolution permissive et sexualité, Éditions F.-X. de Guibert, 401p.

I-S                    Bozon, Michel (2003), Sociologie de la sexualité, Éditions Nathan Fernand, Nombre de pages non 
mentionné.

I-S                    Bruckner, Pascal (2002), L’euphorie perpétuelle, Éditions LGF, Collection : Le livre de poche, 
1ière édition : 2000 aux Éditions Grasset. 

E-P                   Dieuaide, Sophie (2002), Demandez conseil!, Éditions Hachette, Collection : Bibliothèque Verte, 
120p. S’adresse aux 9 à 12 ans.

I-PS                  Dorais, Michel, (1986; réédition: 1993) Les lendemains de la révolution sexuelle. - Le sexe a-t-il 
remplacé l'amour?, Éditions. Prétexte: Montréal, 271p.

I-PS                  Ehrenberg, Alain (1991), Le culte de la performance, Éditions Hachette, Collection Pluriel, 323p.

I-PS                  Folscheid, Dominique (2002) Sexe mécanique; la crise contemporaine de la sexualité, Éditions La 
Table Ronde : Paris, 351p.

E-P                   Girardet, Sylvie (2004), Vive  le civisme!, Éditions Hatier, Collection : Citoyens en herbe, 62p. 
S’adresse aux 5 à 9 ans.

I-PS                  Guillebaud, Jean-Claude (1998), La tyrannie du plaisir, Éditions du Seuil : Paris, 392p.

E/A-PS              Jaoui, Sylvaine (2005), C’est pas compliqué le bonheur, Éditions de la Martinière Jeunesse, 
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Collection Oxygène, Nombre de pages non mentionné.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2005), La beauté et la laideur, Éditions Milan, Collection : Les 
goûters philo, 43p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2005), Le succès et l’échec, Éditions Milan, Collection : Les 
goûters philo, 43p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2001), Le bien et le mal, Éditions Milan, Collection : Les 
goûters Philo, 40p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Labbé, Brigitte et Puech, Michel (2000), La guerre et la paix, Éditions Milan, Collection : Les 
goûters Philo, 40p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

E/A-PS              Langaney, André (2001), L’injustice racontée à ma fille, Éditions Plon, 250p. S’adresse aux 9 à 
15 ans.

I-S                    Leleu, Pascal (1999), Sexualité et internet, Éditions l’Harmattan : Paris, 138p.

I-S                    Le Rest, Pascal (2003), Des Rives du sexe – Regard sur l’évolution des pratiques sexuelles,
Éditions L’Harmattan : Paris, Collection : Ethnographiques, 261p.

E-P                   Loiseau, Anne-Françoise et Beker, … (2002), J’apprends la politesse et les bonnes manières,
Éditions Héritage, Nombre de page non mentionné. S’adresse aux 2 à 7 ans.

I-PS                  Marzano-Parisoli, Maria M. (2002), Penser le corps, Éditions Presses Universitaires de France : 
Paris, 181p. 

E-P                   O’Neal, Ted et O’Neal, Jenny (2003), Le respect, Éditions du Signe, Collection : Lutin – Conseil 
pour enfants, 32p. S’adresse aux 5 à 9 ans.

I-PS                  Reiss, Ira L. (1990), An end to shame : shaping our next sexual revolution, Prometheus Books : 
Buffalo, N.Y, 287p.

I-PS                  Robert, Jocelyne (2005), Le sexe en mal d’amour : de la révolution sexuelle à la régression 
érotique, Éditions de l’Homme : Montréal, 227p.

I-PS                  Savater, Fernando (1994), Éthique à l’usage de mon fils, Éditions du Seuil : Paris, 180p.

E/A-PS              Serres, Alain (2005), Le grand livre des droits de l’enfant, Éditions Rue du monde, Collection : 
Les grands livres, Nombre de pages non mentionné. S’adresse aux 9 à 15 ans.

I-PS                  Sevegrand, Martine (1996), L’amour en toutes lettres – Questions à l’abbé Viollet sur la sexualité 
(1924-1943), Éditions Albin Michel : Paris, 335p.

E/A-PS              Tesson, Laure et Hassan, Yael (2003), Respecte-moi, Éditions Autrement Jeunesse, Collection 
Junior – Société, 47p. S’adresse aux 9 à 15 ans.

THÈMES : GROUPES ETHNOCULTURELS, RELIGION, POLITIQUE, HISTOIRE…
Ces livres s’adressent aux professeurs, dans le cadre de la réforme

Casta-Rosaz, Fabienne (2004), Histoire de la sexualité en Occident, Éditions de la Martinière, 223p.

COLLECTIF (2005) Sexualité et prévention : Une étude auprès des jeunes, Éditions Saint-Martin, 
Collection : Pluriethnicité-santé-problèmes sociaux, Nombre de pages non mentionnés.
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Coulette, Pascale (2004) Dire la prostitution en Chine, Éditions First Interactive, Collection : 
Recherches asiatiques, 221p. 

Fabre, Marie-Noëlle et Crepy, Luc (2003), La sexualité…, Éditions de L’atelier, Collection : Tout 
simplement, 159p.

Flaure, Bernard (2005), Sexualités bouddhiques, Éditions Flammarion, Collection : Champs – Sciences 
humaines, Nombre de pages non mentionné.

Knibiehler, Yvonne (2002), La sexualité et l’histoire, Éditions Odile Jacob, 220p.

Lazar, Judith (2002), La violence des jeunes, Éditions Flammarion, 258p.

Mead, Margaret (2001), Mœurs et sexualité en Océanie, Éditions Pocket, Collection : Pocket –Terre 
humaine,  560p.

Rouche, Michel et De Sagazan, B. (2003), Sexualité, intimité et société sous le regard de l’Histoire, 
Éditions C.L.D./Veilleur de la foi, Nombre de pages non mentionnés.

Sans auteur (2003), Sexualité, normes et contrôle social, Éditions First Interactive, Collection : Sexualité 
humaine, 255p.

Sement, Yves (2004), La sexualité selon Jean-Paul II, Éditions Presses de la Renaissance, 230p.

AUTRES

ARTICLES RÉALISÉS PAR LES ÉTUDIANT-e-S DU DÉPARTEMENT DE SEXOLOGIE DE L’UQAM (dans le cadre d’un 
cours à  la maîtrise : Séminaire avancé en éducation sexuelle) et supervisés par Francine Duquet, professeure 
(UQAM), Richard Cloutier du SLITSS (MSSS) et Anik Simard (MSSS).  L’idée originale pour la conception de ces 
outils didactiques (magazines) est de Jean-Yves Daigle (MEQ).

Ces articles détaillent le contenu pertinent à la réalisation de l’activité pédagogique suggérée.  Ces activités 
pédagogiques s’adressent à des élèves âgés de 15 ans et plus.

1. Cantin, Sandra, À la recherche de l’extase. Sexualité, alcool et drogues; les mythes et les réalités, Le Petit 
Magazine de la Formation Personnelle et Sociale, Hiver 1998, Vol. 6, No. 1

2. Dupuis, Pascale, La télévision, outil de formation en sexualité, Le Petit Magazine de la Formation 
Personnelle et Sociale, Hiver 1998, Vol. 6, No. 2

3. Kaine, Christeene, La violence dans les relations amoureuses n’a pas d’âge!, Le Petit Magazine de la 
Formation Personnelle et Sociale, Hiver 1998, Vol. 6, No. 3

4.  Pilon, Murielle, Santé sexuelle et prévention des MTS et de l’infection au VIH et Les risques, les 
provocations et les interdits. Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale, Hiver 1998, 
Vol. 6, No. 3
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5.  Sylvain, Karoline, Le coming out : la révélation de son homosexualité, Le Petit Magazine de la Formation 
Personnelle et Sociale, Hiver 1998.

6.  Ratelle, Claudine, La peine d’amour à l’adolescence : la fin d’un conte de fées, Le Petit Magazine de la 
Formation Personnelle et Sociale, Automne 1998.

7.  Matteau, Suzie, L’éducation des filles et des garçons; des attentes bien différentes... Comment peut-on 
rejoindre les garçons?, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale, Hiver 1999.

8.  Crête, Sophie, Les jeunes, l’Internet et la sexualité : fenêtre sur des images instructives, Le Petit Magazine 
de la Formation Personnelle et Sociale, Hiver 1999.

9.  St-Vincent, Geneviève, Les abus sexuel, ça concerne aussi les ados, Le Petit Magazine de la Formation 
Personnelle et Sociale, Automne 1999.

10. Valliquette, Magalie, Le romantisme est-il encore in?, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et 
Sociale, Printemps 2000

11. Munger, Caroline, Ras-le-bol le sida, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale, Été 2000.

12. Leclerc, Louis, Des parents de même sexe : quand les préjugés se cognent à la réalité, Le Petit Magazine 
de la Formation Personnelle et Sociale.  Décembre 2000.

13. Courchesne, Mélanie, Les pairs aidants, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale.  Été 
2001.

 14.  Longpré-Marcoux, Sonia, Être ou paraître?, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale.  
Automne 2001.

15. Lévesque, Sylvie, Le date-rape à l’adolescence, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale.  
Hiver 2001.

16. Dorais Valérie,  Les adolescents abuseurs : un pas vers une meilleure compréhension, Le Petit Magazine de 
la Formation Personnelle et Sociale.  Été 2002.

17. Norbert, Martine, La séduction hypersexualisée, qu’est-ce qu’il faut en comprendre ? Le Petit Magazine de 
la Formation Personnelle et Sociale.  Automne 2002.

18. Bossé, Marie-Andrée,  Les relations sexuelles adolescentes : est-ce banal ? Le Petit Magazine de la 
Formation Personnelle et Sociale.  Hiver 2002.

19. Beaulieu, Isabelle,  Au sujet des enfants victimes d’abus sexuels… une meilleure information pour une 
meilleure intervention, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale.  Printemps 2003.

20. Tremblay, Nathalie, Ne réveillez pas manus, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale.  Été 
2003.

21. Pelletier, Julie, Le plaisir sexuel : vers une éducation à l’érotisme chez les adolescents, Le Petit Magazine 
de la Formation Personnelle et Sociale, Automne 2003.

22. St Hilaire, Mélanie, La contraception orale d'urgence., Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et 
Sociale, Hiver, 2004.

23. Lacroix, Christine, La sexualité sur Internet : autre chose que de la porno! Le Petit Magazine de la 
Formation Personnelle et Sociale, Printemps, 2004.

24. Bourget, Annick, La dépendance affective et sexuelle : un phénomène à discuter avec les jeunes, Ça 
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s’exprime, Vol. 1, Hiver 2005.

25. Blais, Josée, La grossesse à l’adolescence, un phénomène qui persiste!, Ça s’exprime, Vol. 2, Hiver 2005.

26.Ramsay, Sylvain, Embrasser d’autres cultures : l’éducation sexuelle auprès d’une clientèle 
multiculturelle, Ça s’exprime, Vol. 3, Hiver 2005.

27. Lacroix, Christine et Cloutier, Richard, La santé sexuelle, ça se protège, Ça s’exprime, Vol. 4, Hiver 2006.

28. Gagnon, Geneviève, Quand la séduction chez les adolescents = pouvoir, agir sexuel et provocation, Ça 
s’exprime, Vol. 5, Hiver 2006.  

29.  Campanelli, Nadia, Où en est l’intimité dans les relations sexuelles des adolescents?  La particularité des 
relations orales génitales, Ça s’exprime, Vol. 6., Hiver 2006.

Les bulletins pour lesquels il existe des PFD sont accessibles sur le site : www.msss.gouv.qc.ca  -
Section problème de santé/MTS - VIHsida- hépatiteC  /  Documentation  /  Professionnels de l'éducation  /   Le Petit magazine

À PARAÎTRE  2006/2007 :
Bérard, Anne-Marie, « Désirer ou avoir un enfant à l’adolescence : Mieux saisir le sens et les enjeux »
Côté, Philippe-Benoît, « Jeux vidéos et rôles sexuels; du virtuel à l’éducation sexuelle »
Gagnon, Geneviève, « La pornographie sur Internet et ses conséquences sur les jeunes : comment  
intervenir ? 

AUTRES PUBLICATIONS  HORS-SÉRIE:

Bossé, Marie-Andrée, Les garçons et la prévention des MTS et du VIH : vers des stratégies adaptées, Le Petit 
Magazine des services complémentaires, Automne 2000.

Duquet, Francine, Pelletier, Julie, Vivre d'amour et... de tendresse. Le Petit Magazine de la Formation 
Personnelle et Sociale, Printemps 2000.

Duquet, Francine, Qui trop embrasse, mal étreint, Le Petit Magazine de la Formation Personnelle et Sociale, 
Printemps/été 1999.

Dorais, Michel; Daniel Sansfaçon.  À propos de l'orientation sexuelle.  Le Petit Magazine de la Formation 
Personnelle et Sociale, Vol. 4, numéro 5, Printemps 1996.

Duclos, Rachel, La prévention des MTS et du sida, 3 façons d'en parler en classe. Le Petit Magazine de la 
Formation Personnelle et Sociale,  Vol 3, numéro 2, automne 1995.
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SITES WEB
Quelques sites éducatifs sur la sexualité pour les jeunes ou les intervenants et intervenantes

Éducation à la sexualité en général

http://www.masexualite.ca
Site de la Société d’obstétrique et de gynécologie du Canada.  Infos pour les intervenants, les parents et les 
jeunes.

http://www.masexualite.ca/fre/news/e-newsletter_1002.cfm
Bulletin  "Sexe, santé et bien-être"

http://elysa.uqam.ca        OU      http://www.unites.uqam.ca/~dsexo/elysa.htm
Site d’éducation à la sexualité style questions-réponses.  Vous posez une question et une équipe de sexologues 
de l’Université du Québec à Montréal vous répondent dans un délai d’une semaine environ.

www.doctissimo.fr http://www.doctissimo.fr
Site français où tout le monde peut poser des questions à des médecins. Il faut toutefois se mettre membre du 
club pour pouvoir poser ses questions (donner son email et un faux nom tout simplement).  Infos sur la sexualité 
et sur l’éducation sexuelle des enfants et des ados.

http://www.jeunesensante.ca
Association canadienne pour la santé des adolescents

http://www.ppfc.ca
Ce site anglophone « The Planned Parenthood Federation of Canada » permet l’accès à quelques programmes 
d’éducation à la sexualité.
Aller dans l’onglet « About ppfc » et appuyer sur « publications ». Certains des programmes d’éducation à la 
sexualité sont disponibles en français et en anglais:

1) Au-delà de l’essentiel : Guide-ressources sur l'éducation en matière de santé sexuelle et reproductive; 
(disponible en pdf… voir dossier PDF)

2) Soyons positif: une approche sexuelle positive de l'éducation sur le VIH/SIDA;
3) La réplique des jeunes : sexe, sexualité et médiatique; (disponible en pdf… voir dossier PDF)
En anglais seulement :
1) Finding Our Way: A Sexual and Reproductive Health Sourcebook for Aboriginal Communities;
2) Sexual and Reproductive Health Counselling Guidelines (2004).
Mais en plus, ce site anglophone permet l’accès à de l’information sur la contraception et une sexualité 
saine dans l’onglet « sexual health ».

http://www.hc-sc.gc.ca/francais/vie_saine/sexualite.html
Section : VIE SAINE – SEXUALITÉ – SEXUALITÉ/REPRODUCTION – RESSOURCES POUR LES ÉDUCATEURS

Apprendre la santé sexuelle
Énumère les sujets touchant la santé sexuelle qui sont enseignés à l'école et certaines des raisons pour 
lesquelles il est important d'enseigner la santé sexuelle aux enfants.
Source : Société canadienne de pédiatrie (SCP) de : Comportement et développement

Parler aux enfants du sida
Offre des conseils sur la façon dont les parents peuvent parler de cette maladie avec leurs enfants.
Source : Réseau canadien de la santé (RCS) de : Article mensuel de magazine : archives

Quels sont les éléments de connaissance et les comportements sexuels normaux chez l'enfant?
Conseille les parents sur l'attitude à adopter face à la curiosité des enfants à l'égard de la sexualité. 
Fournit une ligne directrice générale pour les catégories de questions qui intéressent les enfants à 
chaque étape de leur enfance. Énumère les comportements qui pourraient être préoccupants pour les 
parents. Préparé par la Fédération pour le planning des naissances du Canada.

Page 21 sur 30BIBLIOGRAPHIE

2013-12-12file:///C:/Users/bilnan01/Desktop/BIBLIOGRAPHIE.htm



Source : Réseau canadien de la santé (RCS) de : FAQ : sexualité/reproduction
Questions communes sur l'éducation en matière de santé sexuelle
Apporte des réponses aux questions les plus courantes que peuvent se poser les parents, les éducateurs, 
les planificateurs de programmes, les administrateurs scolaires et de la santé et les citoyens concernés 
par l'éducation en matière de santé sexuelle. Lecteur PDF requis pour consulter ce document.  Source : 
Sex Information and Education Council of Canada (SIECCAN)

Section: MALADIES ET INFECTIONS – SIDA – JEUNES
            Actualités en épidémiologie sur le VIH/sida - mai 2004

Section : MALADIES ET INFECTIONS – SIDA – RESSOURCES INTERACTIVES – CE QU’IL FAUT SAVOIR AU SUJET 
DES ITS

            Dépliant de Santé Canada.

http://www.canoe.qc.ca/Ados
Site où une sexologue répond aux questions des jeunes.

www.ciao.ch
Site suisse donnant des informations nuancées et sensibles aux ados sur la sexualité humaine.

http://www.education.gouv.fr/discours/2001/sida/dsida.htm
Site de l’Éducation nationale (France) portant sur l’éducation à la sexualité

Prévention de la violence :
http://www.agressionsexuelle.com
Site internet de la campagne « Parler, c’est grandir » contre la violence sexuelle parrainée par le Ministère de la 
Santé et des Services sociaux du Québec

http://www.aimersansviolence.com/fr/
La violence, c’est pas toujours frappant, mais ça fait toujours mal!

http://www.cliquesurtoi.com
Ce site francophone contient le contenu du programme de prévention des agressions sexuelles et de la violence 
dans les relations amoureuses du Centre de Prévention et d’Intervention pour les Victimes d’Agressions 
Sexuelles. Il peut être utile pour les jeunes qui se posent des questions sur leur relation ou pour les professeurs 
(éducateurs) qui désirent aborder cette problématique.

http://www.cendrillon.ca
Le Silence de Cendrillon qui explique la prostitution juvénile par les gangs.

http://www.sosfemmes.com
Ce site français se veut une contribution à l’amélioration du statut des femmes. Il souhaite être un lieu 
d’échanges avec celles et ceux qui le visitent. Il contient des informations utiles aux femmes, mais aussi aux 
bénévoles des associations, aux travailleurs sociaux, aux agents de santé, etc.
De nombreuses informations destinées aux femmes en difficulté : violence conjugale, viol, abus sexuel, 
harcèlement sexuel, prostitution, homosexualité, contraception, sexualité, santé, etc.

http://www.cstm.qc.ca/trousse2/intro1.html
Produite par le Comité de Solidarité Tiers-Monde de Trois-Rivières, cette trousse pédagogique explore les 
nombreuses facettes de l'exploitation sexuelle des enfants et s'adresse aux élèves du secondaire de 12 à 15 ans.

Orientation sexuelle
http://www.gai-ecoute.qc.ca
Gai Écoute dispense gratuitement des services d’aide et de renseignements à l’intention des personnes 
intéressées par les questions relatives à l’orientation sexuelle.
Cet organisme offre une écoute téléphonique, des réponses à des questions envoyées par courriel et un site 
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Internet bien étoffé sur lequel on peut trouver diverses ressources et des regroupements gais et lesbiennes 
partout en province. 

http://cliniquelactuel.com
Ce site offre du contenu rédactionnel et photographique, des liens et des éléments graphiques pour répondre 
aux attentes en termes d’informations médicales et bio-psycho-sociales sur les ITSS, le VIH et le développement 
d’une sexualité saine chez les gais et lesbiennes.

http://www.algi.qc.ca/asso/p10/
Les mandats du Projet 10 sont :

- prévention du VIH et des MTS;
- prévention du suicide;
- et ce, auprès des jeunes gais, lesbiennes, bisexuels-elles (glb) ou en questionnement.
- Aider les jeunes à identifier leur orientation sexuelle;
- Prévenir les crises psychosociales chez les jeunes glb et les aider à y faire face (dépression, 

décrochage scolaire, abus de drogues et d’alcool, fugues…)
- Favoriser le développement et l’épanouissement personnel des jeunes glb;
- Aider et soutenir les intervenants dans leurs interventions auprès des jeunes glb.

Planning des naissances:
http://pages.globetrotter.net/sosgrossesse/
S.O.S. Grossesse est un organisme offrant un service d’écoute téléphonique, d’information et d’accueil à toute 
personne directement ou indirectement concernée par des situations relatives à la grossesse qu’elle soit 
planifiée ou non, à la contraception, à l’avortement et à la sexualité. 

http://www.fqpn.qc.ca/
La FQPN est le seul groupe au Québec à travailler dans cette optique sur des dossiers tels que fertilité, 
contraception, nouvelles technologies de reproduction humaine (NTRH), avortement, éducation sexuelle, 
politique familiale, ainsi que femmes, population et développement. Les actions et publications de la FQPN 
s'adressent à toutes les femmes en âge de procréer et visent à développer leur autonomie individuelle et 
collective face à leur santé, leur reproduction et leur sexualité.

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/DSPQ/dspq/fr/domaines/grossesseado2.htm#oups
Gouvernement du QuébecRégie Régionale de la santé et des services sociaux de Québec

OUPS! Une BD pouvant contribuer à la prévention des grossesses à l’adolescence. ISBN :2-89496-159-6
Médias

http:// éducation-medias.ca
Fournir aux adultes les informations et outils nécessaires pour éclairer les jeunes sur les médias.  

http://www.mediawatch.ca
Site anglophone. Évaluations Médias  est un organisme féministe bénévole qui œuvre à l’échelle nationale à 
l’élimination du sexisme dans les médias.

http://www.decodeleweb.com
Microsoft fait de l’Education au Net.  Dans la continuité de son action pour la protection de l'enfance sur 
Internet, MSN lance « decodeleweb.com », un site destiné aux 11/15 ans. Au cours d'un itinéraire ludique, ces 
derniers pourront suivre les pérégrinations de CYB404, un cyber guide qui leur apprendra à reconnaître et à 
éviter tous les dangers du Réseau. 
Prévention des ITSS:
www.jcapote.com<!--[if !supportNestedAnchors]--><!--[endif]-->
Site sur le port du condom de la campagne ministérielle québécoise « Parler c’est grandir! » 

http://www.ppfc.ca/ppfc/HIV/
Ce site « The Planned Parenthood Federation of Canada » est conçu à l’intention des fournisseurs de services qui 
travaillent avec les femmes et les jeunes.  Le site Le VIH, les femmes et les jeunes, a pour but de :

1) légitimer et formaliser l’intégration de la prévention du VIH au contexte plus vaste de la santé sexuelle 
et génésique;
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2) combler une lacune dans l’information électronique canadienne sur les femmes, les jeunes et le VIH.

http://www.emiss-ere.ca
ÉMISS-ère s’est donné comme mission de promouvoir et d’améliorer le bien-être et la santé sexuelle de 
différentes populations, de contribuer au mieux-être des personnes vivant avec le VIH-Sida et de favoriser la 
création de milieux sains et ouverts pour les personnes d’orientation homosexuelle ou bisexuelle, et ce, sur 
l’ensemble du territoire de la Montérégie.
Cet organisme offre plusieurs ateliers sur la sexualité, des programmes d’éducation à la sexualité, du soutien 
pour les jeunes, les femmes, les gais, les lesbiennes ou les bisexuels de même que pour les personnes vivant 
avec le VIH ou avec des problèmes de toxicomanie.

http://www.aidssida.cpha.ca/
Le Centre canadien d'information sur le VIH/sida a pour mandat de fournir de l'information sur la prévention du 
VIH, les soins et le traitement, aux organismes communautaires, aux professionnels de la santé et de 
l'éducation, aux centres de documentation et à tous ceux qui ont besoin d'information sur le VIH/sida. Au Centre 
d'information, nous mettons l'accent sur le soutien des activités canadiennes dans le domaine de la prévention 
du VIH.

Il existe un jeu électronique interactif qui fait la promotion de l’utilisation du condom lors de relations 
sexuelles.   Il s’agit de Catch the Sperm.  Celui-ci peut être téléchargé à partir du site Internet 
http://www.stopsida.ch/ comme outil d’éducation à la sexualité auprès des adolescents. 

http://www.rrsss03.gouv.qc.ca/D-Publications-DSPQ04.html
Pierre Berthelot,  Pour mieux intervenir auprès des groupes plus vulnérables – Programme d’activités de 
formation 2000-2002 sur le VIH et les problèmes psychosociaux associés. (2001).  GRATUIT.

Aide et écoute
http://www.jparle.com
Parler, c’est grandir….
Site du Gouvernement du Québec : Santé et Services Sociaux

www.jeunesse.sympatico.ca http://www.jeunesse.sympatico.ca
Jeunesse j'écoute : organisme d’aide pour les jeunes.

http://www.teljeunes.com
Organisme d’aide, soit par messagerie électronique, soit par téléphone pour répondre aux préoccupations 
générales des jeunes, mais aussi pour répondre aux appels à l’aide.

OUTILS ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ

http://www.santepub-mtl.qc.ca/
Le site de la Direction de la Santé publique de Montréal permet d’acheter une multitude de publications sur la 
sexualité. Cliquer sur l’onglet « publications » et sur la thématique désirée.

http://www.santepub-mtl.qc.ca/jeunesse/domaine/amour/boite/index.html
Conscients du besoin des intervenants de disposer d’instruments pour orienter et soutenir efficacement leur 
travail, ils ont préparé cette boîte à outils qui répertorie les programmes et les activités concernant les 
relations amoureuses des jeunes, la prévention de la violence dans les relations amoureuses et 
interpersonnelles, ainsi que des thèmes connexes comme la sexualité, l’orientation sexuelle, etc.
Certains documents sont téléchargeables en format PDF (voir dossier PDF), d’autres sont disponibles sur 
commande moyennant certains frais.

Nom de l'outil Thématique Type d'outils Clientèle

L’Adolescence. Toute une 
aventure. Guide sur la santé 

Adolescence, divers 
aspects (estime de soi, 

Activités et programmes 
complémentaires (guide 

Les adolescentes (12-18 
ans)
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des adolescentes habiletés de 
communication et 
d’affirmation de soi) 

d’animation)

Adolescentes victimes de 
violence sexuelle (Les)
(PDF) 

Abus et violence 
sexuelle    

Dépliants pour les jeunes 
(livret)

Les adolescentes 
victimes d’agression 
sexuelle

Agir à l'école contre la 
violence et le sexisme 

Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Déclencheurs : Vidéo, guide-
répertoire

Les enfants 4-8 ans 
(élèves du primaire)

Agir contre la violence Violence conjugale Outil d’accompagnement des 
jeunes aux prises avec la 
violence

Les intervenants en 
violence conjugale

Agressions sexuelles et 
drogues du viol
(PDF)

Abus et violence 
sexuelle

Dépliants pour les jeunes     Les adolescents 12-18 
ans (Les jeunes filles)

L’amour en douceur  (PDF) Violence dans les 
relations amoureuses

Dépliants pour les jeunes Les adolescents 12-18 
ans  

L’Amour en toute égalité 
sans violence

Violence dans les 
relations amoureuses 

Dépliants pour les jeunes Les adolescents 12-18 
ans  

Appelles-tu ça de l'amour ? Violence dans les 
relations amoureuses  

Dépliants pour les jeunes Les adolescents 12-18 
ans  

Au-delà de la violence Violence dans les 
relations amoureuses

Déclencheur (vidéo) Les adolescents 12-18 
ans  

Une belle claque d'amour -
Guide de formation >>>

Violence dans les 
relations amoureuses

Activités et programmes de 
base   (Guide de formation et 
Activités pour les jeunes)

Les intervenants auprès 
des jeunes victimes ou 
agresseurs

Blues de vie Adolescence, 
divers aspects: 
(violence, suicide, 
fugue, sexualité, 
drogues, …)

Déclencheur (photos-roman) Les adolescents de 12 à 
18 ans et les 
intervenants

Branchons-nous sur les 
rapports de force (volet 1) 
et Branche ton antenne 
(volet 2) Programme de 
prévention de la violence

Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits  

Activités et programmes 
Complémentaires (Programme 
de prévention de la violence)

Les intervenants des 
maisons d’hébergement 
et les jeunes de 8 à 11 
ans.

Briser les chaînes Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits    

Activités et programmes 
Complémentaires 
(Programme  
d’intervention :vidéo et guide 
d’animation)

Les adolescents de 12 à 
18 ans et les 
intervenants jeunesse

Ça ce n’est pas de l’amour ! Violence dans les 
relations amoureuses Activités et programme  

complémentaire (Ateliers 
interactifs)   

Les adolescents de 12 à 
18 ans

Ça s'vit! Ça s'dit! Abus et violence 
sexuelle  

Déclencheur (photos-roman) Les adolescents de 12 à 
18 ans

Clippe mais clippe égal ! Modèles, stéréotypes, 
préjugés

Déclencheur (vidéo) Les jeunes de 10 à 14 
ans

La Conciliation : de la 
rivalité à la coopération 

Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Activités et programme de 
base (Guide)

Les intervenants 
jeunesse et les adultes 
en  milieu scolaire
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Les cours d’autodéfense 
pour femmes - Comment s'y 
retrouver 

Abus et violence 
sexuelle

Dépliant Les femmes adultes 19-
25 ans (Et +)

Décider de réagir
(PDF)

Abus et violence 
sexuelle

Dépliants pour les jeunes Les adolescents  12-18 
ans (qui ont commis ou 
qui songent à 
commettre une 
agression sexuelle)

Démystifier l'homosexualité Orientation sexuelle et 
homosexualité

Dépliants pour les jeunes 
(carte postale)

Les adolescents 12-18 
ans et les jeunes 
adultes 19-25 ans (du 
secondaire, à 
l’université)

Dès le début Violence dans les 
relations amoureuses

Déclencheur (vidéo) Les adolescents 12-18 
ans (3e et 4e

secondaire)

Le développement du 
concept de soi

Adolescence, divers 
aspects (estime de soi, 
adaptation 
psychosociale)

Programme de base Les adolescents 12-18 
ans : élèves et 
enseignants de 1ere 
secondaire

Être en amour - La salade de 
fruits (PDF)

Relations amoureuses 
égalitaires et 
harmonieuses

Activités Les jeunes de 12 à 17 
ans

Facile à dire Adolescence, divers 
aspects (isolement, 
détresse, taxage, 
drogue, peines 
d’amour)

Déclencheur (pièce de 
théâtre)

Les adolescents 12-18 
ans, parents et 
professionnels

Aux formatrices en 
intervention auprès des 
femmes violentées

Violence conjugale   Outil d’accompagnement Les personnes faisant de 
la formation auprès des 
intervenants en violence 
conjugale

Full tendresse Violence dans les 
relations amoureuses  

Déclencheur (vidéo) Les adolescents 12-18 
ans 

GCC La violence Violence, dans les 
relations 
interpersonnelles 

Programme de prévention de 
la violence (guides 
d’animation et vidéos)

Personnel enseignant 
auprès des élèves de 
primaire et secondaire

Grandir. Programme 
d'éducation sexuelle à 
l'enfance

Sexualité   Programme d'éducation 
sexuelle à l'enfance (vidéos 
et activités)

Les intervenants qui 
travaillent auprès des 
enfants de 6 à 12 ans

Guide de réflexion de la 
dimension de la sexualité 
dans l'interventio

Sexualité   Guide et outil 
d’accompagnement

Les  intervenants des 
centres jeunesse de 
Montréal

Guide pour les 
accompagnatrices des 
femmes victimes de violence 

Violence conjugale   Outil d’accompagnement 
(guide)

Les personnes qui 
accompagnent les 
femmes victimes de 
violence conjugale et 
issues de communautés 
ethnoculturelles
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Le harcèlement sexuel en 
milieu scolaire

Abus et violence 
sexuelle

Guides d’animation et 
activités

Personnel du milieu 
scolaire primaire et 
secondaire

Il y a elles, il y a eux, il y a 
l'amour

Relations amoureuses 
égalitaires et 
harmonieuses  

Déclencheur (vidéo) Jeunes de 15 à 20 ans, 
leurs professeurs et les 
intervenants 
psychosociaux

J'appelle pas ça de l'amour Violence dans les 
relations amoureuses   

Déclencheur (vidéo) Intervenants 
psychosociaux, 
enseignants, parents et 
élèves du2e cycle de 
secondaire

J'AVISE. Prévenir les 
agressions à caractère sexuel 

Abus et violence 
sexuelle

Outil d’accompagnement des 
jeunes aux prises avec la 
violence (guides d’animation 
et d’intervention)

Les intervenants auprès 
des jeunes de 14 ans et 
+

Jeu de miroirs Violence dans les 
relations amoureuses

Déclencheur (pièce de 
théâtre)

Les adolescents de 3e à 
5e secondaire

Jouer, c'est magique –
Programme favorisant le 
développement global des 
enfants

Rapports égalitaires, 
rapports  pacifiques, 
résolution de conflits

Programme de base Le personnel éducateur 
des CPE et autres 
services de garde

J't'aime J'capote Sexualité Dépliants pour les jeunes Les adolescents 12-18 
ans et les jeunes 
adultes 19-25 ans

Luttons contre la violence 
faite aux adolescents 

Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Activités (trousse animation-
jeunesse)

Les intervenants auprès 
d’adolescentes de 12 à 
15 ans

Modèles de sexe et rapports 
à l'école

Modèles, stéréotypes. 
préjugés

Guide, activités et outils de 
référence

Les élèves de 3e

secondaire

Mur (Le) - à propos de la 
violence 

Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Déclencheur (vidéo) Les adolescents de 14 à 
17 ans

L’Oiseau de feu
Promouvoir une identité 
masculine non violente 
auprès des gars
(PDF)

Modèles, stéréotypes. 
préjugés

Activités (fiches 
d’animation)

Les jeunes de 12 à 
14 ans

Ton orientation sexuelle? Orientation sexuelle et 
homosexualité

Dépliants pour les jeunes Les jeunes de 14 à 
25 ans

PASSAJ - Programme de 
prévention et de promotion 
traitant de la violence dans 
les relations amoureuses et 
du harcèlement sexuel 
auprès des jeunes de 16-17 
ans (PDF)

Abus et violence sexuelle   
Violence dans les relations 
amoureuses

Programme de base (suite 
de VIRAJ)

Les jeunes de 16-17 
ans et le personnel 
scolaire

Pour une nouvelle vision de 
l'homosexualité

Orientation sexuelle et 
homosexualité

Coffret d’intervention Intervenants des 
milieux jeunesse 
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(jeunes de 12 à 18 
ans)

Préjugés, prévenir le racisme 
chez les jeunes

Modèles, stéréotypes. 
préjugés

Déclencheur (vidéo) Les enseignants, les 
intervenants et les 
jeunes de 13 à 18 
ans.

Prévenir et contrer la 
violence à l'école 

Violence dans les relations 
interpersonnelles

Instrument de réflexion et 
d’intervention

Le personnel scolaire

Prévenir la violence dans les 
écoles

Violence dans les relations 
interpersonnelles

Répertoire des programmes 
et d’activités

Le personnel scolaire

Le prince serpent Gangs de rue,  
prostitution juvénile

Déclencheur (pièce de 
théâtre)

Les jeunes de 12 à 15 
ans, leur entourage

Programme d'éducation 
sexuelle des Centres 
jeunesse

Sexualité     Activités Les intervenants 
auprès des jeunes de 
12 à 18 ans

Les p'tits égaux Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Activités (répertoire 
d’activités)

Garçons et filles de 5 
à 8 ans

Quand l'amour frappe Violence dans les relations 
amoureuses

Dépliants pour les jeunes Jeunes femmes de la 
région de Bois-Francs

Quand l’orage frappe Violence dans les relations 
amoureuses

Activités (guide 
d’animation)

Intervenants auprès 
des jeunes de 13 à 17 
ans 

Répertoire des documents 
traitant de la violence 

Violence dans les relations 
amoureuses

Répertoire intervenants

Répertoire des outils de 
formation en violence 

Violence dans les relations 
interpersonnelles

Répertoire Intervenants

Saurais-tu reconnaître une 
vraie belle histoire d’amour 
d’une histoire d’horreur? 
Gangs de rue et prostitution 
juvénile   (PDF)

Gangs de rue,  prostitution 
juvénile

Dépliants pour les jeunes Jeunes filles de 12 à 
15 ans

SÉRO ZÉRO Orientation sexuelle et 
homosexualité (prévention 
VIH/Sida)

Dépliants pour les jeunes La population gaie de 
Montréal

Le sexisme dans les médias Modèles, stéréotypes. 
préjugés

Texte de réflexion Intervenants, parents

Le Sex Oh Fun Sexualité Activités (Guide 
d’animation et 
d’intervention)

Les enseignants et les  
intervenants en 
adaptation scolaire 
auprès des jeunes de 
12 à 16 ans 

SEXprimer pour une sexualité 
responsable 

Sexualité     Activités (Guide 
d’animation)

Élèves de 3e et 4e

secondaire, leurs 
parents et les 
enseignants

Le silence de Cendrillon Gangs de rue,  prostitution 
juvénile

Activités (Guide 
d’animation et 
d’accompagnement de la 
bande dessinée)

Les intervenants 
auprès des filles de 12 
à 18 ans

Stop la violence Violence dans les relations Déclencheur (jeux de Jeunes de 18 à 24 ans
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V 

amoureuses société)

Tant aimer Violence dans les relations 
amoureuses

Déclencheur (pièce de 
théâtre)

Les jeunes de 
secondaire 3 à 5, du 
Cégep, des maisons 
de jeunes, les 
intervenants 
jeunesse, les profs et 
parents

Tension Violence dans les relations 
amoureuses

Déclencheur (jeu de 
société)

Les jeunes de 14 ans 
et plus

Trousse de prévention de la 
violence au secondaire

Violence dans les relations 
interpersonnelles

Activités (trousse) Les intervenants et 
les étudiants du 
secondaire

Trucs pour amoureux futés 
(PDF)

Relations amoureuses 
égalitaires et 
harmonieuses  

Dépliants pour les jeunes Jeunes 12-18 ans

Tu sais bien que je t'aime Violence dans les relations 
amoureuses 

Dépliants pour les jeunes Les jeunes 12-18 ans

Vers le pacifique Rapports égalitaires, 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Programme d’intervention 
et activités

Les élèves du 
secondaire, les 
intervenants et le 
personnel scolaire

Vers qui? Vers quoi? Rapports égalitaire , 
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Activités (fiches d’activités 
et guide)

Enfants de 4 à 8 ans 
et les adultes qui les 
entourent

La violence à l'école Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Répertoire d’outils Les intervenants, le 
personnel enseignant

Violence conditionnée Violence dans les 
relations amoureuses

Déclencheur (vidéo et guide 
d’animation)

Étudiants du 
secondaire

La violence dans les 
fréquentations

Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Dépliant Grand public

La violence dans les 
fréquentations : un risque à 
tout âge  Sensibilisation du 
personnel en milieu de 
travail

Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Outil de sensibilisation pour 
les intervenants   Activités 
(guide d’animation)

Le personnel en 
milieu de travail et le 
grand public

La violence et le sexisme 
dans les vidéo-clips 

Modèles, stéréotypes, 
préjugés

Activités (Guide 
d’intervention)

Le personnel 
enseignant du 
primaire et du 
secondaire

La violence, c'est pas 
toujours frappant

Violence dans les 
relations amoureuses

Déclencheur (dépliant, vidéo 
et CD)  

Jeunes de 10 à 25 ans

VIRAJ Violence dans les 
relations amoureuses 

Programme de prévention de 
la violence –Document de 
base

Jeunes de 14 à 16 ans, 
le personnel scolaire, 
les intervenants

Visages à trois faces Violence dans les 
relations 
interpersonnelles

Déclencheur (pièce de 
théâtre et guide 
d’animation)

Élèves du primaire, 
enseignants et 
intervenants

Vivre d'amour et... de 
tendresse

Relations amoureuses 
égalitaires et 
harmonieuses

Outil de sensibilisation pour 
les intervenants (publication 
et activités)

Les enseignants du 
secondaire
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Vivre égaux et sans violence Rapports égalitaires,  
rapports pacifiques, 
résolution de conflits 

Répertoire d’outils Les intervenants et le 
personnel scolaire

Watatatow - Mon chum est 
«heavy» mais je l'aime 

Violence dans les relations 
amoureuses

Déclencheur (vidéo) Les jeunes de 12 à 
16 ans
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