
 

 

 

 

 

 

 

Conférence 

« Comment parler d’amour et de sexualité  

avec nos enfants ? » 
 

 

 

 

Lieu 

A déterminer 
 

Date 

A déterminer 
 

Public 

Parents, éducateurs,  

grands-parents… 

 
 

Coordination pédagogique 

Maëlle Challan Belval 

mcb@comitys.com 

www.comitys.com 
 

Contact 

COMITYS  

239 rue du Général de Gaulle 

60700 Pont-Sainte-Maxence 

Tél : 03 44 31 16 88 

www.comitys.com 
 

SIREN : 820 570 067 

N° d’organisme : 32 60 03080 60 

 

Logistique 

-Vidéoprojecteur 

-Enceintes pour le son 

-Micro (si nécessaire) 

 

 

 

 
 
 

« Certains sujets sont si tabou que je ne sais par où les prendre. » 

« Mon ado n’aime pas parler de ça. Dois-je le faire quand même ? » 

 « Comment l’aider à aimer son corps, à s’accepter ? » 

« Ma fille a 5 ans. Je voudrais lui parler de la pédophilie. » 

« Peut-on encore transmettre nos valeurs sur l’amour ? » 

 « La pornographie semble leur seul repère. Cela m’inquiète. » 
 
 
 

Contenu de la conférence 
 

• Qu’est-ce que l’éducation affective et sexuelle ? 

Une éducation affective et sexuelle équilibrée repose sur 3 piliers : 

information, réflexion, prévention.  

 

• Pourquoi une éducation affective et sexuelle ? 

-Nos enfants vivent dans un contexte qui nécessite de connaître les 

lois, de discerner pour faire leurs choix de vie. 

-L’éducation à la sexualité à l’école en France : quels textes ? 

-L’éducation affective et sexuelle à la maison, est-elle nécessaire ? 

 

• Quel est le rôle des parents ? 

-A quel âge commencer, et comment ? 

-Faut-il attendre les questions ? 

-Que faire d’une question-bombe ? 

-Faut-il parler à ses enfants des dangers : pornographie, pédophilie, 

cyberharcèlement ? 

 

• Questions/réponses 

Intervenante 

Conseillère conjugale et familiale de Comitys. 

Bibliographie 

A l’issue de la conférence, nous envoyons aux adultes qui le souhaitent la 

trame du diaporama et des repères pédagogiques de réflexion. 
 

 

 

 

 

« Une éducation affective et sexuelle réussie ouvre au grand large. 

Elle aide nos enfants à mieux se connaître, à s’aimer et à prendre soin de leur corps. Elle éveille en nos enfants la 

capacité à parler d’eux en profondeur. Elle favorise chez nos enfants des comportements responsables, respectueux 

de soi et d’autrui. Elle donne à nos enfants le goût d’une vie créative, généreuse, engagée. » 

 

Osez en parler, Savoir parler d’amour et de sexualité, Maëlle Challan Belval, InterEditions, 2019. 
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