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DES IMAGES DANS LE DÉSORDRE

Découpe ces images et colle-les dans le bon ordre sur la feuille-réponse, p. 3.
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FEUILLE-RÉPONSE POUR L’ÉLÈVE

Nom de l’élève : 

1 3

5
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MOTS

Découpe ces mots et associe-les aux images correspondantes sur la feuille-réponse, p. 3.

Les câlins

La famille

La naissance

L’amour

La grossesse

L’union
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PHRASES

Découpe ces phrases et associe-les aux images correspondantes sur la feuille-réponse, p. 3.

Le spermatozoïde 
trouve l’ovule.

Les parents aiment 
leur bébé.

L’homme et la femme 
se font des câlins.

Le bébé est prêt à naître.

L’homme et la femme 
sont amoureux.

Le bébé grandit 
dans l’utérus.
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DES IMAGES DANS LE DÉSORDRE 
(SOLUTIONNAIRE)

L’homme et la femme 
sont amoureux.

L’amour Les câlins

L’homme et la femme 
se font des câlins.

L’union

Le spermatozoïde 
trouve l’ovule.

La grossesse

Le bébé grandit 
dans l’utérus.

La naissance

Le bébé est prêt à naître.

La famille

Les parents aiment 
leur bébé.
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MA NAISSANCE

Je suis né(e) :

 chez moi en maison de naissance à l’hôpital ailleurs

La température était :

 soleil nuage pluie neige

Le moment de la journée était :

 le jour la nuit

Un souvenir marquant de la grossesse de ma mère : 

Un souvenir marquant de ma naissance : 

Cette activité est inspirée de : LESSARD, Sophia, et Stéphanie GLAVEEN. J’explore…, Éditions Uni-Vers, 2007, 192 p.
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MODÈLE DE LETTRE AUX PARENTS

Le  20

Objet : Éducation à la sexualité – Situation d’apprentissage (1re année)

Bonjour,

Dans les prochaines semaines, nous aborderons le thème du corps humain. Nous verrons les 
 mécanismes liés à la conception, à la grossesse et à la naissance. Les organes de la reproduction et 
leurs fonctions seront bien sûr abordés.

Entre autres, par ce thème, je désire montrer aux enfants que leur naissance est une merveilleuse 
histoire. À cet âge, les enfants sont curieux à l’égard des fonctions sexuelles. Je répondrai à leurs 
 questions en respectant leur degré de maturité.

Il se peut également que vous ayez à répondre aux questions de votre enfant, de manière plus 
 personnelle, sur sa conception et sa naissance. Vous serez toujours les premiers éducateurs de votre 
enfant. Et la relation privilégiée que vous entretenez avec lui fait de vous les meilleures personnes pour 
aborder ce sujet. C’est pourquoi je vous offre, pour guider vos interventions auprès de votre enfant, 
Le Bulletin Mosaïk no 3 : Conception, grossesse et naissance qui aborde le rôle des parents face aux 
sujets de la conception, de la grossesse et de la naissance.

N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions particulières entourant ce thème. Il me fera 
plaisir d’y répondre.

(signature de l’enseignant)

Nom de l’enseignant
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