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Comment parler de sexualité aux enfants ?
Comment répondre à leurs questions ?

Ces interrogations sont fréquentes notamment de la part des parents. La gêne de 
répondre peut parfois mener à une absence de discours autour de la sexualité, de 
l’intimité. Cependant il est essentiel pour un enfant dès le plus jeune âge d’avoir 
des informations pour qu’il n’associe pas la sexualité à quelque chose de tabou, à 
des peurs, à des comportements inappropriés… La sexualité infantile n’est pas une 
sexualité adulte mais elle en est le prémice et permettra son épanouissement. On parle 
communément chez l’enfant du développement psycho-affectif (ou psychosexuel).

Il est démontré que les enfants mieux informés auront une première expérience 
sexuelle plus tardive mais aussi moins de partenaires et éviteront plus les conduites à 
risques. Ne pas répondre à un enfant ne lui empêche pas de se poser la question mais 
fait prendre le risque qu’il cherche l’information auprès 
de mauvaises sources.

C’est par cette éducation que 
débute également la prévention 

des agressions sexuelles.
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Découverte du corps

LE DEVELOPPEMENT
PSYCHOSEXUEL
DE L’ENFANT

0/3 ANS *

* les âges des stades peuvent varier 
d’un enfant à l’autre

Le plaisir passe dans un premier temps par la bouche de l’enfant 
avec le plaisir de téter, de mettre les objets à la bouche pour les 
découvrir.  Puis le sens du toucher se développe encore avec la 
capacité d’attraper les objets et de les manipuler.

A cet âge, le bébé adore le contact : les câlins, les caresses. 

0/1 an

Lors de l’acquisition de la propreté, l’enfant découvre le contrôle 
qu’il a sur son corps.
Ce stade coïncide avec la phase du « non » 
qui permet à l’enfant d’exprimer ses désirs 
et besoins. La capacité de dire « non » 

(période parfois difficile à vivre pour les parents...) est essentielle 
pour prévenir des agressions sexuelles.
Avec l’acquisition du langage, l’enfant peut commencer à nommer 
les parties de son corps.

Un peu avant 1 an, l’enfant découvre ses organes génitaux, l’auto stimulation peut elle, 
débuter dès 1 an et demi de façon non volontaire dans la recherche de plaisir.

1/3 ans
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Le bébé est en capacité de réagir aux émotions qu’il perçoit de 
ceux qui l’entourent.0/1 an

2/3 ans L’enfant aime être nu, explorer son corps.  A cet âge certains en-
fants peuvent être curieux aussi du corps de l’autre.

Le très jeune enfant prend conscience qu’il existe une différence des sexes par la façon 
dont un homme (son papa) ou une femme (sa maman) s’occupe de lui, les différences 
de toucher et d’approches. Puis en grandissant il repère les caractéristiques sociales 
comme la coiffure ou les vêtements pour 
différencier le genre. Il réalise également 
qu’on lui attribue un genre masculin 
ou féminin et se reconnaît comme 
appartenant à ce sexe (vers 2/3 ans).

Découverte de l’autre

Identification sexuelle
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Découverte du corps

Découverte de l’autre

LE DEVELOPPEMENT
PSYCHOSEXUEL
DE L’ENFANT

3/6 ANS *

* les âges des stades peuvent varier 
d’un enfant à l’autre

L’enfant s’intéresse beaucoup à son corps et son fonctionnement notamment les 
fonctions de digestion / élimination dans un premier temps. A cet âge il peut poser la 
question « D’où viennent les bébés ? ». L’enfant est curieux des phénomènes sexuels et 
reproductifs. A 4 ans, il a une petite compréhension de la grossesse et de la naissance. 
A 6 ans, il connaît l’accouchement par voie naturelle ou césarienne.

L’auto-stimulation (masturbation) est un comportement normal à cet âge. L’enfant le 
fait de façon volontaire car il a compris que cela lui procurait une sensation agréable.

Les jeux d’identification sont très présents à cet âge avec les amis et/ou frères et sœurs : 
jouer au papa et à la maman, au docteur...
L’enfant saisit diverses occasions pour observer le corps des autres et le comparer au sien.
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Ce n’est que vers 5 ans que l’enfant attribue la différence de genre sur la caractéristique 
des organes génitaux (et non plus sur les caractéristiques vestimentaires ou de coupe 
de cheveux). L’enfant comprend à cette période que son genre est quelque chose de 
définitif, le sexe d’appartenance ne varie pas durant la vie. Il renforce donc son sentiment 
d’appartenance qui n’est plus uniquement sur des critères physiques mais également 
psychologiques. Les petites filles cherchent à adopter les mêmes comportements que 
leur mère et les petits garçons ceux de leur père. Les stéréotypes sexuels forts peuvent 
alors s’installer en lien avec leurs observations et les remarques qu’ils entendent.

La compréhension de la différence des sexes et celle de la relation privilégiée entre 
sa mère et son père lui permettent d’intégrer vers 5 ans la notion de couple (sans les 
aspects sexuels) mais également les variantes de couples possibles en fonction des 
personnes qu’il côtoie.

Identification sexuelle
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Découverte du corps

LE DEVELOPPEMENT
PSYCHOSEXUEL
DE L’ENFANT

7/11 ANS *

* les âges des stades peuvent varier 
d’un enfant à l’autre

La pudeur (parfois excessive) s’installe. L’enfant ne veut plus être nu devant les autres.
Il reconnaît maintenant les limites et les tabous sexuels imposés par les adultes.

Les activités masturbatoires se poursuivent pour une partie des enfants de cet âge 
mais se fait dans l’intimité. Cette pratique normale ne doit pas donner lieu à une 
culpabilité sous peine de se sentir plus tard mal à l’aise avec son corps et donc moins 
enclin à apprécier la sexualité.

L’enfant prend soin de son apparence physique (habillement, coiffure) pour se fondre 
dans la norme sociale.
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La caractère sexué de l’enfant semble déterminé : « je suis une fille / un garçon ». Le 
regroupement avec ceux de son sexe lui permet d’affirmer son genre sexuel. Les jeux 
d’identification de genre sont très présents avec leurs pairs (surtout pour les filles).

L’enfant recherche peu le contact des autres du sexe opposé mais les observe de loin. 
Le regroupement avec les enfants de même sexe favorise les jeux sexuels entre eux. Il 
s’agit d’une attitude normale à cet âge et qui n’a rien à voir avec l’homosexualité. C’est 
un comportement d’identification.

Découverte de l’autre

Identification sexuelle
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Découverte du corps

LE DEVELOPPEMENT
PSYCHOSEXUEL
DE L’ENFANT

PRE-ADOS/
ADOS

L’adolescent voit son corps changer durant les années de puberté 
et doit l’assumer jusqu’au stade adulte (environ 6 ans après le début 
de la puberté). Ces modifications peuvent être difficilement vécues 
d’autant qu’il y a souvent à cet âge un décalage entre la maturité 
physique et la maturité psychologique.
Cette période est marquée par une très grande pudeur. 
L’adolescent est en quête d’informations sur la normalité pour se 
rassurer. En recherche d’identification et de réassurance, il reste 
principalement en compagnie de ses pairs masculins ou féminins. 
Les modifications physiques et l’influence de la société, notamment 
via les médias, engendrent un processus de sexualisation de ce 
nouveau corps.

Du côté de la sexualité et de la masturbation, cette pratique est d’autant plus 
fréquemment rencontrée chez les jeunes en avançant dans l’âge de l’adolescence. En 
fin d’adolescence on considère que plus des ¾ des garçons et de la moitié des filles 
s’adonnent à cette pratique solitaire. Celle ci est importante (mais non obligatoire !) 
pour leur permettre de découvrir leur corps, les sensations de plaisir mais également 
d’abaisser la tension sexuelle. Malgré tout elle est souvent empreinte de gêne.
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Durant cette période, le jeune est souvent replié sur lui même 
; il construit son identité personnelle. Il manifeste un grand 
désir d’indépendance (surtout vis-à-vis de la famille) tout en 
recherchant l’approbation de ses congénères notamment sur 
son apparence physique, son « look ». Cette phase de manque 
de confiance en soi est marquée par une envie de plaire et une 
crainte des remarques.

L’identité sexuelle de l’adolescent est fixée et il va désormais 
découvrir et apprivoiser son orientation sexuelle. Vers qui est-il 
attiré : filles ou garçons ? Il ne s’agit pas d’un choix mais d’un fait 
à assumer.

L’adolescence est le temps des premières attirances sexuelles, des premiers amours. 
Les questions de l’amour, du plaisir et du désir sont une grande préoccupation.

Les jeunes s’engagent dans la sexualité plus généralement 
à la fin de la puberté. L’activité sexuelle repose tout 
d’abord sur des jeux de caresses et de baisers permettant 
de découvrir l’autre mais aussi les réactions de plaisir.

Découverte de l’autre

Identification sexuelle
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A ne pas faire 

Pour répondre de façon adaptée

• Ne pas mentir.
• Ne pas se moquer de la question. Ne pas provoquer de gêne chez l’enfant.
• Ne pas esquiver. Il n’y a pas de tabou chez l’enfant, celui ci n’est présent que chez 
l’adulte.
• Ne pas dire « ce n’est pas de ton âge ».
• Ne pas trop en dire. Les longs discours avec trop de détails rendraient l’explication 
incompréhensible.
• Ne pas donner d’information sans demande de l’enfant.

• Employer les mots corrects dès le plus jeune âge, ne pas inventer des noms pour les 
parties génitales du type « Foufounette », « Zezette », « Kiki », « Zigounette »...
• Adapter son langage à l’âge de l’enfant et son niveau de compréhension.
• Demander son opinion à l’enfant : « et toi tu en penses quoi ? » Cela permet de savoir 
l’état de ses connaissances et les éventuelles fausses idées mais aussi de comprendre 
ses attentes sur la question.
• Il est possible d’utiliser des dessins pour expliquer l’anatomie et le fonctionnement 
du corps.
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A ne pas faire 

Pour répondre de façon adaptée
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Les espaces de paroles sont importants pour l’enfant 
afin qu’il se sente libre de poser ses questions et qu’il 
puisse obtenir des éléments lui permettant de mieux se 

comprendre, gagner en confiance en lui.

Que faire si on ne se sent pas à l’aise ?

Il est possible de dire « je ne suis pas à l’aise » ou bien « je ne sais pas répondre à ta 
question » mais il faut ensuite :
• Orienter l’enfant vers une autre personne ressource.
ou
• Lui proposer de chercher l’information avec lui/elle dans un livre à la bibliothèque 
par exemple.

• Demander à l’enfant s’il a compris et si on a répondu à sa question. Bien souvent les 
explications les plus simples suffisent. Par exemple, chez le jeune enfant c’est surtout 
la relation à l’autre qui l’intéresse et non l’aspect technique. 
• Faire des parallèles avec les situations qu’il connaît peut aider à une meilleure 
compréhension.
• S’aider des événements du quotidien pour créer l’occasion d’aborder le sujet de la 
sexualité. Par exemple : le bain pour les plus petits, la lecture d’un livre, le visionnage 
d’un reportage, la découverte de protections hygiéniques dans le placard...
• Instaurer avec son enfant un climat de confiance grâce à un dialogue bienveillant 
l’incitant à raconter tout événement pouvant porter atteinte à son intimité ou son 
corps.



PARLER DE SEXUALITE
A MON ENFANT

EXEMPLES

Les médias et internet peuvent être bénéfiques pour apporter des connaissances mais 
peuvent aussi engendrer des fausses idées avec un impact négatif sur le comportement 
des jeunes. Ainsi, plus d’un tiers des enfants de moins de 12 ans ont déjà eu accès à 
un contenu X. Il est important de rappeler au jeune adolescent sans pour autant le 
culpabiliser que la pornographie est interdite aux moins de 18 ans. Il faut lui expliquer 
le caractère fictif et potentiellement violent des contenus X : absence de sentiment, 
absence de consentement, image de femmes soumises, violence, culte des corps « 
parfaits », fausses idées sur le rapport sexuel (durée, orgasme, taille du pénis…). On 
pourra par exemple utiliser un parallèle avec un film d’action à effets spéciaux pour lui 
faire comprendre le caractère irréel de ces scènes.

J’ai surpris mon enfant
de 13 ans visionnant de la pornographie...

Entre 3 et 6 ans : Si vous surprenez 
votre enfant s’autostimulant par 
des caresses ou des frottements, ne 
surtout pas le punir. Ce comportement 
est normal. Il convient simplement 
d’expliquer à l’enfant, sans générer de 
culpabilité, que cette activité doit se 
faire dans l’intimité (dans sa chambre 
par exemple).

Mon enfant de 4 ans
se masturbe…
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Cette question peut survenir dès l’âge de 6-7 ans. Il 
est possible d’expliquer qu’en grandissant, le corps 
de la fille a des changements comme « les seins qui 
poussent » et que tous les mois il y a un saignement 
qui coule par le vagin. C’est le signe que le corps 
est prêt pour faire un bébé. Précisez qu’il existe 
des moyens de se protéger à ce moment là pour ne 
pas tâcher les vêtements. 
En fonction de l’âge et de la maturité de 
compréhension de l’enfant, les explications 
pourront être plus détaillées sur le cycle féminin et 
les moyens de protection (vers 10 ans).

Chez le tout petit la question porte en fait généralement sur l’origine de son 
existence et non sur les relations sexuelles. On peut donc lui parler de l’amour 
entre 2 personnes qui souhaitent avoir un bébé. En fonction de l’âge de l’enfant et 
selon sa demande de précisions, il est possible d’ajouter par exemple que le papa 
et la maman font un gros câlin et que le papa dépose dans le ventre de la maman 
une petite graine (le spermatozoïde) qui va rencontrer celle de la mère (l’ovule) 
pour faire un bébé. 
Le rapport sexuel et la pénétration vaginale ne sont généralement abordés que 
plus tard chez l’enfant (vers 7 ans).

Maman, c’est quoi les règles?

Comment il vient dans le ventre de 
la maman le bébé ?



Il faut rassurer la fille (qui peut s’inquiéter de 
ne pas avoir de sexe) en lui expliquant que le 
sexe des garçons et des filles -le vagin- est 
différent et est à l’intérieur du ventre et que 
la partie visible est la vulve.

Il faut refuser ce geste tout en expliquant à l’enfant. Dès l’âge de 3 
ans,  il est capable de comprendre la notion d’intimité et de respect 
du corps. Il est d’ailleurs possible de saisir un tel événement pour 
parler à l’enfant du respect de son corps. A cet âge déjà, l’enfant est 
en capacité d’intégrer que son corps lui appartient ce qui permet de 
prévenir dès le plus jeune âge les agressions sexuelles. 
Ces informations permettent de ne pas rendre tabou la sexualité chez 
l’enfant si elles sont délivrées sans excès.

Pourquoi les filles elles 
n’ont pas de zizi?

Mon enfant de 3 ans veut toucher 
mon sexe (ou mes seins)...

En apprenant les différentes parties 
du corps au tout petit, il est important 
de désigner de la même façon les 
zones génitales que le bras, le cou, 
la jambe... Eviter de nommer ces 
endroits ou au contraire insister 
risquerait d’engendrer un malaise. 
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PARLER DE SEXUALITE
A MON ENFANT

PREVENIR DES 
AGRESSIONS 
SEXUELLES

Apprendre à l’enfant à reconnaître les situations inhabituelles dans lesquelles le 
comportement de l’autre (adulte ou enfant) n’est pas comme il devrait.

Identifier 

L’enfant/ adolescent doit apprendre à s’affirmer et oser dire « non ».  Pour cela la 
confiance en soi mais aussi les diverses connaissances qu’il aura en matière de santé 
sexuelle et affective seront essentielles.
On peut également expliquer à l’enfant comment se mettre en sécurité. 

Se mettre en sécurité

Aider l’enfant à repérer les personnes de confiance auprès desquelles il pourrait : 
• Rapporter un comportement suspect d’autrui ;
• Révéler un événement inquiétant ou grave.

Se confier

Attention aux « excès » de 
prévention. Il faut veiller à 
ne pas effrayer les enfants, 
ni rendre suspect tous les 
adultes sans raison.



Faire prendre conscience à l’enfant que les adultes supposés de confiance et 
appartenant à leur entourage proche voire familial peuvent malheureusement 
être les auteurs d’agressions et qu’il faut les dénoncer sans en avoir honte.

Dénoncer

Quand ?
• Sur un questionnement de l’enfant.
• A l’occasion d’un fait divers relaté dans les médias.
• Suite à un événement particulier touchant les proches.

Comment faire passer le message ?
Plusieurs outils peuvent être utilisés en support mais le dialogue et 
l’accompagnement sont bien sûr essentiels :
•  Un jeu de questions «  que ferais-tu si... ? » 
 - Un adulte vient te chercher à la garderie sans que tu sois prévenu par
   papa ou maman ?
 - Un enfant plus grand te demandait de le toucher ?
 - ....
•  Lire un livre adapté à l’âge de l’enfant abordant le thème souhaité
• Utiliser des outils de prévention comme CARTES#SansTabou ou BD 
#SansTabou accompagnant ce livret et en acccès gratuit. Beaucoup de 
ces outils peuvent se trouver sur internet et sont parfois téléchargeables 
gratuitement.

De quelle façon aborder
le sujet avec mon enfant ?
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www.bit.do/eSexN
www.filsantejeunes.com
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
www.stopauxviolencessexuelles.com

Enfance maltraitée
05.44.44 (n° vert)

SOS violences sexuelles
05.11.11 (n° vert)

SOS écoute
05.30.30 (n° vert)

Cellule des informations signalantes 
(P. Sud)

20.44.96 ou 20.44.89
Aide Sociale à l’Enfance
(P. Nord)

47.73.98 ou 70.17.70

Les associations de votre région :Les associations de NC :

Les organismes de votre région :Les organismes de NC :

Vos références :

SITES
INTERNET

VOS
CONTACTS

Portail de signalement des violences sexuelles :
(en France ; 24h/24 et 7j/7)
www.service-public.fr/cmi



# Création du CP2S - mai 2019
Avec le soutien financier de ASSNC

www.sexo.nc
Téléchargeable gratuitement sur :

14 rue Frédéric Surleau
98 800 Nouméa

Nouvelle-Calédonie
28.63.38

cp2s@cp2s.nc


