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Questions

d’ados

« À quel âge
faut-il faire sa
première fois ? »
« Il va me quitter
si je ne couche pas avec lui,
mais je ne me sens pas prête.
Que faire ? Comment savoir
si je suis prête ? »

« Pourquoi mon copain
aime-t-il tellement
le sexe alors que moi,
ça me fait mal ? »

« Peut-on
vraiment tomber
enceinte la
première fois ? »

« La sodomie,
c’est courant ? »

« À partir de quel
diamètre peut-on
réussir à défoncer
le vagin d’une fille ? »
« J’ai peur de tout
ce que je vais devoir
lui faire… »
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Questions D’ÉLÈVes ÂGÉs De 13 À 16 ans, PosÉes anonYMeMent
Par Écrit À MarGot aVant ses interVentions.
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Ils ont besoin

de réponses...
Le sujet de la sexualité des ados est délicat, qu’on soit parent, prof,
infirmière… Nous, les adultes, ne savons pas toujours comment l’aborder.
Que dire, comment le dire ? Qu’est-ce que les ados ont besoin de savoir ?
Le sujet est vaste et les ressources souvent insuffisantes.
Sexpérience répond aux questions que les ados se posent, et à celles qu’ils
devraient se poser. Le livre aborde sans tabous ni ambages les aspects
fondamentaux de la relation à l’autre et à son propre corps.

il est nécessaire et urgent de fournir aux jeunes des ressources pratiques
et utiles dès qu’ils sont en âge d’avoir leurs premiers rapports.

• consenteMent
• saVoir Dire non
• siMPLe DÉsir
• Écoute
ou Vraie enVie ?
De L’autre

• DÉconstruire rno
Les norMes Du Po
ur MieuX
• ParLer Po
er
ÉG
se Prot
• PreMiÈres Fois

• est-ce norMaL De… ?
• orientation seXueLLe
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... et surtout de savoir

« comment faire »

Pour :

• Dire non • se ProtÉGer
• ParLer Àrtenaire

son/sa Pa

Frustration
• GÉrer Las’a
rrÊter…

et saVoir

Les comportements à risques émergent lorsque les ados
n’ont pas la pleine maîtrise de la situation. Quand il se laisse
embarquer par la pression du groupe, quand elle cède sous
l’insistance de son copain…

Sexpérience propose aux ados des stratégies
concrètes pour les aider à naviguer dans ces moments
difficiles à gérer.
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Pornographie :

une situation préoccupante

Avant même leur premier baiser, leur première histoire
d’amour, nombre d’ados ont déjà en tête des images de
la sexualité bien loin des contes de fées. Les scènes sont
violentes, dégradantes, et la tendresse, le respect et le plaisir
y sont inexistants.

• À 12 ans, près d’un ado
sur trois a déjà vu une
vidéo pornographique.

• un adolescent
sur dix a vu
son premier film X
avant 11 ans.

Les informations sur la vraie sexualité manquant cruellement,
les jeunes, livrés à eux-mêmes, vont chercher des réponses
à leurs questions sur internet. Leur curiosité est naturelle.
Les réponses qu’ils trouvent ne le sont pas.
ils sont 22 % à avoir tenté au moins une fois de reproduire une
pratique ou une scène vues dans un film pornographique.
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à partir de

13 ans

Lire Sexpérience ne veut pas dire qu’on a déjà des rapports
sexuels, ni qu’on en aura bientôt. Mais pourquoi attendre
d’être face à une situation pour y réfléchir et s’informer ? Ce
livre, outil de prévention, fournit aux jeunes les informations
dont ils ont besoin afin que leurs débuts amoureux se passent
dans les meilleures conditions, en y étant prêts et préparés.
À 13 ans, ils sont déjà nombreux à savoir ce que signifient les
expressions « éjac’ faciale », « tournante » ou « sodomie »…
Il n’est pas trop tôt pour contrebalancer cette « culture »
avec des informations imprégnées de valeurs humaines et de
respect pour l’autre, de tendresse et d’amour.
Sexpérience s’adresse aux filles…

tout autant qu’aux garçons.

Le livre que nous aurions tous voulu lire
quand nous étions ados.
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Notre responsabilité

d’adultes
Bien intentionnés, voulant protéger
nos ados, nous pouvons être tentés
de leur faire la morale. Seulement,
la morale ne fait pas le poids face
aux normes sociales, aux images
visibles sur internet ou à la pression
des pairs. En tant qu’adultes, il est
de notre responsabilité d’aider les
jeunes à développer leurs compétences émotionnelles et sociales,
de les informer et de les faire réfléchir sur la sexualité et ses enjeux.

t sûre :
• une chosteinesco
ntournable.

le sujet es

La médiation d’un livre est particulièrement utile
pour ce sujet parfois difficile à aborder entre parent
et enfant ou entre équipe éducative et élève.
On laisse traîner Sexpérience sur la table du salon pour que
l’ado s’en empare, on l’offre directement si la relation le permet, on l’utilise comme support pédagogique.
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