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I. Présentation du projet « L’école sexprime »   

A. Naissance du projet  
Le projet ESEX est né en 2017 de constats initiaux :  

• Insuffisance d’éducation à la sexualité en milieu scolaire en dépit des besoins importants et 
des préconisations de l’Education Nationale (3 séances / an / niveau).  

• Indicateurs inquiétants en droits et santé sexuels et reproductifs en Guyane :  
o Un taux de faux de fécondité chez les mineures bien plus élevé qu’en France 

hexagonale : 120 pour 1 000 contre 90 pour 1 000. Chez les 15-17 ans le taux s’élève 
à 750 pour 1 000.  

o Les grossesses des mineures représentent 7% des naissances et 17% des naissances 
primipares.  

o Le taux de recours à l’IVG chez les mineures est de 21,1 pour 1 000 en Guyane contre 
6 en France hexagonale. 

o  Pour 24% des femmes guyanaises le premier rapport sexuel n’était pas vraiment 
souhaité et pour 6% d’entre elles, il était forcé alors que ces taux respectivement de 
17% et 2% en France Hexagonale.  

 
Etayés par des constats empiriques :  

• Remontés des animateurs suite à nos interventions : violences intrafamiliales, manque de 
connaissances sur l’anatomie du corps et la puberté, violences entre élèves, ancrage des 
stéréotypes de genre, mésusage des réseaux sociaux, accès à des contenus à caractères 
pornographiques, entrée dans la sexualité dès le collège, etc.  

• Echanges avec les équipes éducatives sur les problématiques rencontrées et les thématiques 
qu’elles souhaitent abordées.  
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Objectif général : Promouvoir l’éducation à la vie affective sociale et sexuelle (EVASS) 
Objectifs spécifiques :  

• Renforcer les savoirs, savoir-faire et savoir être des élèves en EVASS  

• Renforcer les compétences psychosociales (CPS) des élèves  

• Faire prendre conscience aux adultes des enjeux de l’EVASS  

• Lutter contre les discriminations et les stéréotypes de genre  
 
Désormais, nous comptons 9 établissements scolaires partenaire du projet sur l’Ile de Cayenne.  
 

 
 

B. Méthodologie du projet 
 
Le projet bénéficie d’une méthodologie d’évaluation au fil de l’eau qui s’est affinée au fil des années. 
En premier lieu, nous effectuons des diagnostics des établissements scolaires partenaires pour 
contextualiser l’implantation et adapter nos interventions au plus près des besoins. 
 
Toutes nos animations sont systématiquement réalisées en binôme et en demi-groupe pour favoriser 
la création de liens de confiance avec les élèves, favoriser la libération de la parole et l’expression de 
tous les élèves. Ce type de fonctionnement est grandement apprécié par la communauté éducative. 
 
Nos interventions sont formalisées par un déroulé pédagogique précis qui annonce les objectifs visés 
par la séance et les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Les séances comportent 4 phases : 
1) Phase de découverte : faire ressortir les connaissances et représentations des élèves ;  
2) Phase explicative : définir les notions importantes à retenir et les messages clés, corriger les fausses 
représentations ; 
3) Phase d’appropriation : mettre en action les élèves pour s’assurer de leur bonne compréhension ;  
4) Phase d’ancrage : conclure la séance par une restitution des connaissances. 
 
Suite à la mise en place des séances d’animation, deux évaluations sont mises en place : 

- une externe auprès des élèves et enseignants visant à recueillir leurs retours, forces et 
faiblesses, sur les séances pour prendre en compte pour la séance suivante avec eux ou pour 
améliorer notre animation.  
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- une autoévaluation réalisée par les personnes d’ IDsanté ayant animé la séance visant à 
recueillir les diverses observations à la fois sur le déroulement (posture animatrice, utilisation 
des outils pédagogiques) et les remarques des élèves et/ou enseignants.  

 
Les données récoltées sont compilées dans un tableau de bord automatisé qui nous permet d’avoir 
une vue globale et en temps réel de nos animations. 

II. Rétroplanning  
 
 

 janv-
21 

févr-21 
mars-

21 
avr-21 mai-21 juin-21 juil-21 

août-
21 

sept-21 oct-21 nov-21 déc-21 

ANIMATION    

Planification des 
interventions  

                        

Préparation des séances                          

Coanimations                          

Evaluation des besoins                          

Evaluation des animations                         

RESSOURCES HUMAINES    

Recrutement animateurs                         

Formation des intervenants                          

CAPITALISATION    

Evaluation finale du projet                          

Bilans (mensuels et annuels)                         

Recherche de financements                         

COMMUNICATION    

Publication d'articles, 
réseaux sociaux                          

Colloques, séminaires                          

 
*légende / beige : fermeture des établissements scolaires pour COVID19 

III. Bilan  

A. Constats  
Les problématiques communes aux établissements reposent le plus souvent sur la sexualité :  

• Découverte du corps : élèves montrant leurs parties intimes à d’autres élèves  

• Verbalisation des violences sexuelles : élève ayant visiblement vécu une agression sexuelle, 
qu’elle partage assez facilement à l’équipe d’animation et à l’entourage éducatif  

• Réseaux sociaux : place importante dans le quotidien des jeunes quel que soit leur âge 
(primaire et collège). Les nudes sont banalisés dans leur quotidien, exemple d’un témoignage 
d’une élève « quand on ne voit pas ma tête je peux envoyer le reste de mon corps mon identité 
ne sera pas dévoilée. ».  « Cela m’est égal que l’on voit mes nudes (dixit un garçon), « on vous 
envoie des nudes par pitié » (dixit élèves filles à destination des garçons).  
Ainsi, d’un côté les garçons ne verbalisent pas être gênés de recevoir des nudes de filles. De 
l’autre, par contre, les filles se plaignent de recevoir régulièrement et de façon intempestive 
des photos du sexe de leurs camarades  

 

• Violences :  
o Violences faites aux femmes : garçon qui dit « que c’était une chance d’être un garçon 

parce que les femmes elles sont frappées par les hommes ».  
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o Violences intrafamiliales : de fortes violences intra familiales, des enfants témoins 
victimes de violences de la part de leurs parents. Situation d'une jeune fille qui s'est 
interposé entre son père et sa mère car celui-ci la battait.  

o Violences ordinaires : les enfants relatent souvent que les parents et les frères / sœurs 
les tapent.  

• Sexualité : certains élèves (CM2) abordent la masturbation parce que chez eux un ado a été vu 
en train de se masturber, un autre élève à ajouter que les femmes aussi se masturbent.  

 
Cette liste non exhaustive d’exemples et de constats démontrent que les élèves voient et vivent des 
faits d’actualités : violences faites aux femmes, accès à la pornographie et à une sexualité non adaptée 
à leur niveau de maturité et de compréhension, usage déviant des réseaux sociaux. Ainsi, les séances 
proposées en EVASS ont toute leur pertinence pour déconstruire leurs représentations.  
 
Conséquences de la crise sanitaire  
Bien que moins importants qu’en 2020, les contrecoups de l’épidémie de covid-19 ont quand même 
impactés les établissements scolaires et donc le projet. Ainsi, les écoles et les collèges ont fermé en 
mai et septembre 2021. Des séances de rattrapages ont été mises en œuvre aux collèges pour les 6ème 
et 5ème qui n’avaient pas bénéficiés de séances puberté. Ces séances se sont étalées jusqu’au 1er 
trimestre 2021. Les infirmières scolaires ont vu leur mission orientée vers la gestion de la crise sanitaire 
et des cas présents dans les établissements.  
 
Au collège, les équipes éducatives soulignent que :  
- La crise a fragilisé les élèves, elles disent que « les enfants COVID sont des enfants incertains ». Il y 

a une « perte de crédibilité envers les adultes car liée à l’incertitude de la crise ». « On constate 
une perte de confiance, beaucoup d’angoisses et d’incertitudes ». 

- Une accentuation de la pauvreté et des problèmes sociaux et de santé, l’infirmière scolaire se 
retrouve parfois en première ligne pour recueillir les témoignages des élèves. Pour exemples : 

o Une élève avait mal au ventre, elle est allée voir l’infirmière scolaire. Celle-ci lui propose 
d’appeler sa mère pour venir la chercher. L’élève refuse car sa mère n’a pas pu travailler 
pendant les confinements et n’a pas pu subvenir aux besoins de sa famille. L’infirmière 
scolaire n’avait pas de solution à apporter à l’élève.  

o Témoignage d’un élève « je suis à la maison, je me fais tabasser, il n’y a pas à manger » 
o Certains élèves et familles recourent à la prostitution afin de subvenir à leurs besoins 

fondamentaux. 
 

B. Résultats indicateurs  
 

Indicateurs Résultats 

Nombre de séances EVASS réalisées 514 

Nombre de séances par thématiques (compétences sociales, 
émotionnelles, cognitives, genre, puberté, respect du corps, 

sexualité) 

Compétences émotionnelles : 144 
Respect du corps : 95 
Compétences sociales : 94 
Genre : 82 
Puberté : 46 
Sexualité : 42 

Nombre de séances EVASS par cycle 

Cycle 2 : 197 
Cycle 3 : 226 
Cycle 4 : 65 
ULIS primaire / collège : 25 
UPE2A : 4 

Nombre de séances par commune 
Remire Montjoly : 211 
Matoury : 165 
Cayenne : 138 
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Nombre de classes bénéficiaires dont commune 

Total : 221 
Remire Montjoly : 112 
Matoury : 61 
Cayenne : 46 

Nombre d’élèves ayant bénéficié de séances EVASS (dont 
filles et garçons) 

3 029 
Filles : 1 565 
Garçons : 1 464 

Nombre d’élèves ayant bénéficié de séances EVASS par 
commune 

Remire Montjoly : 1 692 
Matoury : 848 
Cayenne : 483 

Pourcentage des élèves satisfaits par les animations 
proposées 

 

Intéressant : 89% 
Ennuyeux : 3% 
Gênant : 5% 
Sans opinion : 3% 

Nombre d’encadrants impliqués 

Enseignants : 177 
Infirmières scolaires : 6 
Directeurs : 6 
Principaux Adjoints : 2 
CPE : 2 
Médiateurs : 3 

Pourcentage des enseignants satisfaits par les animations 
 

Tout à fait : 65% 
Assez : 19% 
Peu : 2% 
Non disponible : 36% 

Participation aux réunions (pré-rentrée, conseil école / 
maitre, CESC) 

Pré – rentrée : 6 
Conseil école : 8 
CESC : 1  

 

A. Synthèse des séances  
L’année 2021 a été riche en construction de nouvelles thématiques. A partir des observations de 
l’équipe d’animation, des échanges avec les équipes éducatives et les infirmières scolaires, nous avons 
créé des séances sur :  

• Réseaux sociaux : en développant deux axes dont le respect du corps et l’estime de soi.  

• Sexualité : en format de 2 séances afin d’échanger sur la connaissance de ses parties intimes, 
la diversité des orientations sexuelles, le consentement, les modes de protection.  

• Gestion des émotions : identifier ses émotions et quels sont les moyens que les élèves peuvent 
utiliser pour apprendre à les gérer.  

• Vie affective et amoureuse : pour répondre aux questions que les plus jeunes se posent « c’est 
quoi être amoureux ? », « est ce qu’on peut avoir des amis pour la vie ? », « est ce qu’on peut 
embrasser son copain/sa copine », 

• Estime de soi : permettre aux élèves de se découvrir, se questionner et de les valoriser pour 
ce qu’ils sont. Pour cela, nous leur apportons du vocabulaire sur les qualités et les 
compétences.  

 
Les équipes éducatives avaient émis le souhait de leur laisser une trace écrite des séances. Ces 
dernières reprennent les messages clés de la thématique abordée avec les élèves. Ce support écrit 
permettra ainsi aux enseignants de pouvoir s’approprier le sujet et de créer un espace d’échange avec 
leurs élèves.  
 
 
 
 
 



 

7 

 
Les thématiques abordées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES SOCIALES  

Thématiques spécifiques Remarques 

Respect 

CE1 : C’est une séance très demandée par les enseignant.e.s pour 
reposer les bases du vivre ensemble au moment de la rentrée. Nous 
utilisons l’outil de la pomme pour parler du respect. Les élèves sont 
invités à dire des mots gentils et des mots méchants puis nous 
échangeons sur les ressentis, les conséquences et ce qu’on peut faire 
lorsqu’on reçoit des mots méchants. Les élèves partagent parfois des 
faits de violences qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne (ex de 
situation de violence conjugale, l’élève « a expliqué que son père 
n'avait pas été respectueux quand il a frappé violement sa mère avec 
un balai et qu'elle saignait fort dans le dos »). Les animateur.ice.s 
observent également des gestes non respectueux entre les élèves.  
 
Au collège, les équipes éducatives ont souhaité faire un focus sur le 
respect pour les 6ème et 3ème. En effet, elles soulignent qu’avec le 
COVID, les élèves ont de plus en plus de mal à respecter les autres. 
Pour les 6èmes, il s’agit d’une année de transition où ils doivent 
prendre leurs repères et n’ont pas encore acquis une certaine 
maturité. Pour les 3èmes ce sont notamment les relations avec les 
autres qui sont conflictuelles.  
  

Acceptation de l’autre 

La séance se déroule en classe entière avec un outil « le taxico » où 
les élèves sont invités à choisir parmi les personnages proposés (qui 
ont des caractéristiques particulières) avec qui ils.elles souhaitent 
partir. Nous constatons que les élèves ont beaucoup de préjugés sur 
les personnes possédant des caractéristiques (« la personne en 
surpoids prend de la place », « le personnage avec les locks c’est 
rebelle », « le personnage a la peau blanche donne confiance ». Ces 
préjugés mènent à des débats complets et enrichissants.  
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COMPETENCES EMOTIONNELLES  

Thématiques spécifiques Remarques 

Emotions 

Le livre « la couleur des émotions » est connus par les élèves du CP, 
certains l’ont découvert soit dans leur famille soit en maternelle. Les 
élèves s’approprient l’histoire et identifient clairement les émotions. 
Nous avons constaté que dans les écoles en zone plus précaire, les 
émotions ne sont pas toutes acquises voire sont méconnues, 
l’expression et le ressenti est donc parfois rendu difficile.  

Gestion des émotions 

Dans la continuité de la découverte et l’identification des émotions, 
nous proposons cette séance au CE2. Les élèves découvrent l’histoire 
d’Andréa qui a passé une mauvaise journée et qui voit sa colère 
s’accumuler mais n’a pas de solution pour la gérer. S’ouvre à la fin de 
l’histoire des questions et des échanges sur comment on peut gérer 
nos émotions. Nous avons donc créé notre propre malle de la gestion 
des émotions. Nous proposons des outils qu’ils peuvent retrouver 
chez eux pour gérer leurs émotions.  

Estime de soi 

Pour les niveaux concernés, nous abordons l’estime de soi par le biais 
des qualités. Nous avons constaté que pour les CE1 et CM1, le 
vocabulaire des qualités est peu enrichi. Nous utilisons pour cela 
différents outils :  

• CE1 : ils associent un animal à une qualité. Ils sont ensuite invités 
à dessiner leur animal totem associé à la qualité qui leur 
correspond. A la fin, les élèves s’entretiennent individuellement 
avec les animateurs et ont accès à une boite magique. Cette boite 
magique contient un miroir dans laquelle les élèves peuvent 
s’observer, se regarder. Pour certains, entendre des mots qui font 
du bien leur provoque des émotions fortes.  

 

• CM1 : ils associent des définitions à des qualités. A partir de ça, ils 
écrivent sur une fleur des qualités, les qualités qui leur 
correspondent.   

 

• 6ème : Nous gardons la même méthodologie abordant l’estime de 
soi via les qualités. Nous utilisons les cartes du jeu « Totem » pour 
aborder un vocabulaire des qualités plus étoffées. La plupart des 
élèves sont en capacité de nommer les qualités les plus courantes 
(gentil, dynamique, ponctuel, sérieux etc.). Un temps de travail 
plus personnel leur est demandé pour qu’ils réfléchissent sur les 
qualités qui leurs correspondent. Il en ressort que les élèves sont 
satisfaits de ce temps d’échange qui leur permettent d’être 
valorisés.  

Réseaux sociaux – Estime de soi 

Les collégiens associent l’idée de vouloir des corps parfaits comme les 
standards de beauté vu sur les réseaux sociaux. Même s’ils ont 
conscience qu’ils trouveront majoritairement des corps poilus ou 
arborant de la masse graisseuse au sein de leur environnement, 
comme ceux des personnes en situation de handicap, ils continuent à 
vouloir ressembler aux standards de beauté issus de la 
téléréalité...Certains complexes liés à leurs corps se manifestent 
pendant cette séance dont notamment le culte d’être beau/belle VS 
être moche. 
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GENRE  

Thématiques spécifiques Remarques 

Egalité fille / garçon 

Nous avons proposé la séance pour les CP et CM1 et nous constatons 
que pour les plus jeunes, les stéréotypes de genre ne sont pas encore 
ancrés et construis. C’est un peu plus tard que les représentations se 
construisent et notre intervention est plus pertinente au cycle 3.  
  

Orientations et identités sexuelles 

Cette séance s’intègre dans une thématique plus vaste qu’est la 
sexualité. Il nous est fondamental de prime à bord de poser les bases 
concernant la sexualité en partant de ce qu’est l’attirance, du désir et 
de la connaissance des parties génitales. Cette séance est proposée 
pour tous les 3èmes afin qu’ils disposent d’un socle de connaissances 
solides sur la sexualité.  
 
Nous constatons qu’en 3ème, les élèves connaissent surtout les parties 
génitales internes car elles sont au programme de 4ème sur la 
reproduction et la puberté. Peu d’entre eux connaissent réellement 
les parties génitales externes.  
 
Sur le sujet des orientations sexuelles et identités de genre, les élèves 
identifient facilement la richesse et la diversité des orientations et 
identités. Nous constatons tout de même que l’homosexualité reste 
un sujet sensible, tabou et difficilement acceptable.  

 
 

PUBERTE 

Thématiques spécifiques Remarques 

Puberté 

La puberté est un sujet qui intéresse fortement les élèves quel que 
soit leur sexe. Les élèves éprouvent l’envie de savoir comment 
fonctionne le corps de l’autre.  
 
Les filles éprouvent le besoin d’être rassurées sur l’arrivée de leurs 
règles et leur fonctionnement, ce moment d’intimité leur permet 
d’échanger et ainsi exprimer toutes les questions qui suscitent 
l’inquiétude, un moment privilégié où elles s’expriment sur des 
sujets encore tabous et/ou parfois les informations sont peu 
transmises. Elles participent énormément et sont très attentives aux 
contenus de la séance et demandent des séances supplémentaires. 
Elles ressortent de ces séances satisfaites et davantage informées sur 
cette période de transition qui modifie leur corps. 
 
Pour les garçons, ils semblaient moins se questionner sur le 
changement de leurs corps et avaient peu de connaissances sur ce 
qu’est le sperme/ spermatozoïdes. Ils étaient beaucoup plus porter 
sur le fonctionnement des règles et les questions de reproduction.  
 
Nous avons constaté que d’une classe à l’autre, les connaissances sur 
le sujet et le niveau de maturité varient.  
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SEXUALITE 

Thématiques spécifiques Remarques 

Vie affective et amoureuse 

CM2 : Le sujet est présenté sous forme de jeu de plateau et les 
questions / réponses ont été construites à partir de livres qui portent 
sur les sujets d’ados.  
 
Nous avons ressenti un fort intérêt de la part des enseignant.e.s et des 
élèves pour cette thématique. Les enseignant.e.s étaient curieux.ses 
de savoir comment nous allions aborder le sujet. Du côté des élèves, 
nous avons ressenti quelques fois de la gêne. Les élèves se sont 
montrés très intéressés par la thématique qui a suscité des échanges 
et des réflexions sur leurs différentes représentations.  
 
Une enseignante nous a fait un retour sur la séance mise en place : « 
je tenais à remercier les intervenants pour leur échange avec les 
élèves. La séance a été interactive et les élèves ont beaucoup apprécié. 
Je félicite encore une fois les intervenants pour l'approche du thème 
choisi et surtout le vocabulaire adapté et utilisé afin que la séance soit 
dynamique et vivante ».  
 
La thématique est fondamentale pour cette tranche d’âge où parfois 
les élèves se projettent dans une vie d’adulte sur les questions des 
relations à l’autre, de couples et recherchent par eux-mêmes les 
réponses à leurs questions sur internet et les réseaux sociaux.   
 
6ème : Ce sujet est d’abord abordé sous l’angle des relations à l’autre 
et l’espace intime que nous créons avec les personnes qui nous 
entourent. Nous avons constaté que les élèves ont une relation de 
proximité et d’intimité très proches de l’autre. Nous définissions ce 
qu’est la vie affective et amoureuse et intégrons le consentement. 
Nous ressentons un intérêt certain des élèves pour la thématique. On 
remarque qu’au travers des discussions et débats, des notions 
d’autres thématiques ont été évoquées: estime de soi (l’importance 
de se connaître et s’aimer avant même d’avoir des interactions avec 
d’autres personnes), harcèlement (lié notamment aux “râteaux” au 
sein du collège), tolérance (homophobie par exemple) et le 
consentement. 

 

RESPECT DU CORPS 

Thématiques spécifiques Remarques 

Connaissance du corps 

CP/CE1 : De manière générale, les enfants ont conscience de l’intimité 
de certaines parties du corps. Evoquer le sexe et les mots « pénis » et 
« vulve » est au début soit gênant soit drôle, mais très vite, les 
nouveaux mots sont acquis et les élèves cherchent à les retenir. Cette 
séance est primordiale afin de poser les bases de la connaissance de 
son corps pour ensuite aborder d’autres sujets sur les relations à 
l’autre.  
De plus, nous avons constaté que pour les élèves ayant bénéficié des 
séances de l’année précédente, ils avaient retenu le vocabulaire 
« pénis » et « vulve » ainsi que l’histoire de Kiko.  
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CE2  / CM1 : Pour ces niveaux nous faisons un focus sur les notions 
d’intimité et de pudeur et nous travaillons autour d’images 
situationnelles que les élèves peuvent vivre au sein de l’école. Nous 
avons introduit la notion de consentement.  

Consentement 

CM2 : Ce niveau de transition marque une étape importante dans le 
développement psychosexuel des enfants. La séance était axée sur la 
pression du groupe et comment on peut y résister. Les élèves nous 
ont partagé leurs craintes notamment sur le fait qu’ils n’aient pas 
envie de faire des choses qu’on leur impose, la peur des grands, la 
peur d’être suivi et d’être agressé devant chez soi.   
 
6ème / 5ème :  Généralement le mot consentement n’est pas connu des 
élèves. Au fur et à mesure des différentes activités proposées, on 
constate un changement immédiat sur sa définition, ils prennent 
conscience alors qu’ils y sont confrontés tous les jours sans pour 
autant le mettre en pratique. Pour autant, le consentement n’est pas 
une notion totalement acquise pour les élèves.  
 

Réseaux sociaux – Respect du 
corps 

Pour les collégiens, nous abordons le sujet à partir d’une vidéo de 
sensibilisation sur les « nudes » et le « revenge porn ». Les nudes sont 
banalisés dans leur quotidien, exemple d’un témoignage d’une élève 
« quand on ne voit pas ma tête je peux envoyer le reste de mon corps 
mon identité ne sera pas dévoilée !! » « Cela m’est égal que l’on voit 
mes nudes »>> garçon, « on vous envoie des nudes par pitié » élèves 
filles à destination des garçons.  
Recevoir des nudes de filles est moins gênant pour les garçons dans 
la majorité, l’inverse recevoir des dick pics intempestives et 
régulières pour les filles est problématique. 
La majorité des élèves sont invités dans des groupes sur Instagram via 
des liens et accèdent à des contenus pornographiques très 
régulièrement et en grande majorité plus de la moitié d’entre eux ont 
déjà reçu ou reçoivent des nudes sans y avoir consentit. Ils se disent 
« soulés ». 
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B. Implication de la communauté éducative  
Après plusieurs années, nous constatons un faible turn-over des enseignant.e.s en primaire ce qui est 
une chance pour une appropriation et une pérennisation des sujets abordés. Les enseignant.e.s 
reconnaissent la nécessité de nos interventions et le bienfondé de notre approche ainsi que notre 
pédagogie auprès des élèves et se portent tous volontaires pour les séances en EVASS et parfois en 
demandent plus.  
 
Les enseignants soulignent et réitèrent leur propos sur la pertinence et l’intérêt d’avoir des 
intervenant.e.s extérieur.e.s car :  

• Ils ne sont pas dans un rapport vertical de transmission du savoir aux élèves. Il n’y a pas de 
mauvaises réponses.  

• Ils légitiment et valorisent la parole de l’enseignant.e et apportent un autre regard sur les 
sujets 

• Les élèves élargissent leur vision, rencontrent des opinions différentes et voient des méthodes 
de travail différentes.  

 
Les enseignant.e.s mettent en avant le lien entre les séances EVASS et le programme scolaire, par 
exemple sur :  

• Les stéréotypes de genre : l’enseignante de CM1 a apprécié l’intervention et fera du lien avec 
son programme. Elle a trouvé que c’était une bonne séance. 

• Les émotions : « en période 2, nous prévoyons de faire les émotions, avec le livre « le loup qui 
apprivoise ses émotions » ». Les enseignants soulignent aussi le fait que la séance IDsanté 
s’inscrit parfaitement dans leur parcours et permet de faire du lien.   

• La connaissance du corps : un enseignant a soulevé que ce serait intéressant de mettre cette 
séance au 2ème trimestre puisqu’il aborde l’hygiène intime à ce moment-là avec ses élèves.  

 
Au niveau de l’équipe, nous soulignons l’importance de la présence des enseignant.e.s durant les 
animations car ce sont eux qui recueillent ensuite les témoignages et les retours des parents. En effet, 
un parent de CP s’était manifesté auprès d’une enseignante pour évoquer le fait que son enfant ait vu 
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les mots « vulve » et « pénis » en classe. L’enseignante l’a rassuré en lui disant que cela faisait partie 
du programme et a évoqué une situation personnelle qui lui était arrivée étant plus jeune et aurait 
souhaité bénéficier de ce genre d’intervention à l’école.   
 
IDsanté avait émis le souhait de proposer un  collège pour renforcer les liens avec la communauté 
éducative et le CDI :  

• Etablissement concerné : collège A. 
Dédé. Une enseignante d’histoire 
géographie s’est portée volontaire pour 
construire le projet en collaboration avec 
les animateurs IDsanté.  

• Thème retenu : le cyberharcèlement 
en lien avec la journée nationale de lutte 
contre le harcèlement scolaire.  

• L’objectif du projet était de 
sensibiliser les élèves au 
cyberharcèlement, plus précisément il 
était question de conscientiser sur 
l’impact du cyberharcèlement dans le 
quotidien des jeunes, des conséquences 
de nos actes derrière nos écrans, nos 

responsabilités et de faire le lien entre le virtuel et le réel. 

• 6 séances ont été réalisées au bout desquelles les élèves ont réalisé des affiches.  

• Une restitution est prévue auprès des collégiens au 1er semestre 2022 
 

C. Journées événementielles  
Journée internationale de lutte pour les droits des femmes : l’un des objectifs du projet ESEX est de 
renforcer l’égalité fille / garçon par la déconstruction des stéréotypes de genre, intervenir dans le cadre 
de cette journée forte était pour nous indispensable. Ainsi, nous avons expliqué aux élèves les raisons 
de la mise en place de la journée des droits de la femme :  

• Pour les classes de CM1 et CM2, nous avons échangé autour d’un débat mouvant et d’un 
plateau de jeu autour des inégalités et des droits.  

• Pour les classes de 5ème, 4ème, 3ème nous avons joué à « l’ascension des droits » et échanger 
autour des inégalités.  

 
Journée internationale de lutte contre l’homophobie : nous avons réalisé une exposition sur la 
diversité des orientations sexuelles, une carte du monde indiquant les avancées en matière de droits 
des personnes LGBT+, les repressions et les dates clés de l’histoire LGBT+. Celle-ci a été mise à 
disposition à disposition au CDI du collège R. Néron. La documentaliste a pu accueillir des classes de 
6ème et 3ème pour s’exprimer, donner leur opinion et débattre de leurs représentations.  
 
Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire : l’objectif est de sensibiliser les élèves de 
CM1 et CM2 à la notion de ce terme, les causes, les conséquences, comment on peut agir, identifier 
les personnes ressources.  

• Les CM1 et les CM2 ne disposaient pas du même niveau de connaissances. Le sujet pour les 
CM1 arrivent un peu tôt dans l’année et sont encore dans cette transition charnière CE2 / CM1. 
Nous avons de ce fait réajusté l’animation pour les CM1 pour que celle-ci soit plus adaptée à 
leur niveau de compréhension.  

• Lien avec le programme scolaire, les enseignants dans le cadre du plan de lutte contre le 
harcèlement ont prévu de mettre en place les élections des ambassadeurs du harcèlement.  
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• Revenir sur la notion de harcèlement et la répétition qui se différencie des chamailleries que 
peuvent rencontrer les élèves. En effet, certain.e.s enseignant.e.s avaient souligné que les 
élèves évoquaient être harcelés systématiquement alors qu’il ne s’agissait pas de ça.  

 

 
 

IV. Gouvernance  
Comité de pilotage : constitué de co-financeurs locaux du projet ainsi que du Rectorat de Guyane.  

• Date de réalisation : 02/02/21  

• Points abordés : bilan 2020 (données chiffrées, périscolaire, COVID19), déploiement du projet 
avec deux intégrations établissements scolaires, budget, perspectives 2021.  

• Points clés ressortis dans les échanges :  
o Formation EPSE sur l’EVASS  
o Formation des enseignants du 1er degré (maternelle), il y aurait une demande très 

forte de leur part qui remonte au Rectorat car les enfants sont exposés à des images 
à caractères pornographiques.  

o Formation des enseignants sur l’EVASS pour les classes spécifiques ULIS 
o Evaluation d’impact : au vu de l’avancée du projet et des premiers résultats, comment 

il est envisagé de la mettre en place  
o Parentalité : tenir compte des spécificités culturelles et envisager l’interprétariat / 

médiation pour les ateliers parentalité 
 
Comité technique : composé de différents experts, de parents d’élèves et de différents corps de 
l’Education Nationale.  

• Date de réalisation : 10/02/21 

• Peu de partenaires présents à cette réunion malgré l’invitation  

• Points abordés : bilan 2020, organisation et planification des interventions, évaluation SEPO 
année 2020, perspectives 2021, ouverture handicap et parentalité.  

• World café organisé autour du handicap et de la parentalité et les pistes de réflexion sur ces 
volets.  
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V. Partenaires impliqués 
 

Rectorat  Permet de nouer des partenariats locaux avec les établissements scolaires, 
de mettre en place les interventions en EVASS, d’accompagner les 
enseignants et de sensibiliser les enfants. 
IDsanté bénéficie d’un accès aux formations proposées par l’Education 
Nationale et notamment celle qui a été remise d’actualité pour les équipes 
éducatives volontaires. 

Guyane Promo Santé  Formation des membres de l’équipe IDsanté  
Prêt de jeux pédagogiques pour multiplier notre offre  
Participation à la création d’une boite à outil en éducation à la vie affective 
et sexuelle. L’objectif est de créer un guide pédagogique associé à une 
sélection d’outils, clé en main, afin que les adultes encadrant les enfants 
(6-7ans) puissent être outiller pour mettre en œuvre et/ou aborder ces 
sujets. Nous sommes actuellement à la phase de finalisation et une 
diffusion de cette boite à outil est prévue pour 2022.  
Participation à des groupes de travail organisés par GPS permettant 
à IDsanté de partager les outils que nous avons créé / adapté ainsi que 
notre savoir-faire en animation de prévention.  

Association des 
Parents et Amis des 
Déficients Auditifs de 
Guyane (APADAG) 

Intervention auprès d’enfants déficients auditifs en classe ULIS Trouble de 
la Fonction Auditive (TFA) 
Collaboration et co-intervention avec un interface pour des séances en 
EVASS   

Associations 
partenaires, GADJ et 
Zoukouyanyan  

Mise en place d’une coordination avec des partenaires locaux qui 
interviennent au sein de nos établissements partenaires. L’objectif étant 
d’être complémentaires dans nos actions et nos approches en milieu 
scolaire sur l’éducation à la vie affective, sociale et sexuelle. 

 

VI. Communication  

• Double labellisation Onu Femme France x Génération Egalité Voice du projet dans la catégorie 
« droit à disposer de son corps et santé et droits sexuels et reproductifs »  

• « Santé des jeunes et interventions socioéducatives » (Université Paris Nanterre) en octobre 
2021 

• Publications sur nos réseaux sociaux avec actualisation et renforcement d’un plan de 
communication à la fois de l’association et des projets en cours. 

VII. Perspectives  
 

• Ouverture du projet sur le handicap et la parentalité :  
o Un diagnostic des besoins a été mené dans le champ du handicap et des besoins en 

EVASS dans les établissements de services et médico-sociaux. En parallèle, des 
interventions en partenariat avec l’APADAG et l’ITEP étaient déjà menées.  

o La parentalité, un volet pilote mis en place dans la commune de Matoury. L’objectif 
est de sensibiliser les parents aux enjeux de l’EVASS et de leur donner place dans 
l’éducation à la sexualité de leurs enfants. Pour cela, des ateliers hors les murs et en 
milieu scolaire sont mis en place.  

 

• Intégration de l’association dans des réseaux d’acteurs engagés pour l’éducation à la sexualité. 
Depuis 2021, IDsanté participe à un groupe de travail avec d’autres associations (Sidaction, le 
Planning Familial…) pour coconstruire ensemble un plaidoyer en faveur de l’éducation à la 
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sexualité dès le plus jeune âge. Nous proposons ainsi des recommandations pour favoriser 
l’accès de chaque enfant à l’information dans le domaine de la vie affective, sociale et sexuelle.  
L’association a également rejoint le collectif Générations Féministes auquel participe 
Médecins du Monde, Care France, Equipop, le Planning Familial et d’autres organisations dans 
le but de défendre auprès des pouvoirs publics l’obtention de plus de moyens pour les projets 
œuvrant pour l’égalité des sexes.  
 

• Essaimage du projet en Haute Garonne, démarrage opérationnel en mai 2022. Mutation de la 
coordinatrice ESEX Guyane à Toulouse pour la mise en œuvre opérationnelle.  

 


