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À partir de juillet 2022, l’exposition temporaire du musée de l’école rurale en
Bretagne s’interrogera sur les origines de l’éducation à la sexualité dans les écoles.
Objet de fantasmes et de rumeurs, cette éducation n’est pas une matière à part
entière à l’école mais figure pourtant dans les programmes scolaires depuis 1973.
Alors pourquoi, encore aujourd’hui, cette question reste délicate ?
Au travers des manuels scolaires, des planches anatomiques, des cahiers d’élèves et
de professeurs ainsi que du matériel pédagogique mis à disposition des
établissements scolaires mais aussi des familles, l’exposition retrace près d'un siècle
d’évolution, de questionnements, d’échanges et de non-dits.

Bibliothèque de travail, Ainsi naît la vie
Institut coopératif de l’école moderne – Pédagogie Freinet, Cannes, 1970. Collection MERB – CD29
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I - De vieux tabous ?
L’éducation sexuelle à l’école n’est pas une affaire récente. Dès la fin du 19ème siècle, les
hygiénistes s’emparent déjà de cette question. D’abord de nature préventive, puis
longtemps passée sous silence l’éducation sexuelle est de nouveau un sujet brûlant à la fin
des années 1960, puis devient nécessaire face à la pandémie de VIH avant d’être rendue
obligatoire à l’école en 2001.

II - On ne naît plus dans les choux, les cigognes ont été
plumées !
En 2018, lorsque l'éducation à la sexualité est de nouveau d'actualité avec la circulaire
portée par Marlène Schiappa, les rumeurs accusent le gouvernement de vouloir enseigner
la masturbation en maternelle. Évidemment, elles sont aussitôt démenties. Ce texte officiel
est la suite d’un ensemble de lois et circulaires relatives à l’éducation à la sexualité, mises en
place depuis 1973.

III - Appeler un chat un chat
Depuis la loi du 4 juillet 2001 relative à l’IVG et à la contraception, trois séances annuelles
doivent être mises en place dès l'école primaire. Aujourd'hui, les chiffres parlent : l'objectif
est loin d'être atteint. Mais pourquoi ? Quels sont les freins rencontrés ? Quels sont les
leviers disponibles pour les équipes enseignantes ?
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Le propos

Comment parler de la sexualité à l’école ? Si la
question peut sembler très contemporaine, il
s’avère qu’elle se pose depuis plus d’un siècle :
déjà bien avant la circulaire Fontanet de 1973
qui a été la première à inclure le sujet aux
programmes scolaires. Mais de quoi parle-t-on
d’ailleurs ?
À la rencontre des précurseurs
À l’aube du 20ème siècle de nouvelles idées
commencent à se propager et brisent peu à
peu la chape de plomb qui entoure l’éducation
sexuelle. Des médecins demandent que les
mères informent leurs filles afin de leur éviter
toute surprise liée à leur corps. Cependant
elles ne sont pas toujours assez instruites ellesmêmes pour éduquer leurs enfants. Sous le
coup de la défaite de 1870 contre la Prusse de
nouveaux arguments apparaissent en faveur de
l’éducation sexuelle. La France s’inquiète de
voir le pays se dépeupler, il est nécessaire de
réduire la mortalité infantile et faire face aux
maladies vénériennes qui touchent toute la
population. À la fin du 19ème siècle, l’Église
condamne toute pratique contraceptive.
Cependant, il faut pour les hygiénistes et
puritains armer les filles et les femmes contre
les hommes jugés corrompus : en éduquant les
filles, elles moralisent maris, fils, pères et
frères.
Les féministes sont peu nombreuses à l’époque
à s’emparer du sujet et à revendiquer la liberté
du corps féminin. Elles pensent d’abord, elles
aussi aux femmes mariées et aux moyens
d’éviter les grossesses non désirées. Cependant
deux d’entre elles soulignent l’importance de
l’éducation sexuelle des filles.

Nelly Roussel critique en 1904 la pièce de
théâtre Le droit des vierges dans laquelle une
jeune fille ignorante est livrée à un homme
qu’elle n’aime pas. Nelly Roussel souhaite des
livres d’école qui expliqueraient la
reproduction comme ils expliquent la
digestion ou le système nerveux. Madeleine
Pelletier est médecin et publie en 1914 la revue
L’éducation féministe des filles. Les dernières
pages sont consacrées à l’éducation sexuelle.
C’est la première fois qu'elle est définie. Les
premiers éléments de réflexion sont en place :
la santé publique et la démographie, les
relations entre époux et entre mères et filles,
la responsabilité des parents, des enseignantes
et des enseignants, la liberté et la dignité des
femmes ainsi que la valeur identitaire
féminine.
À partir de 1929, l’association L’école des parents
porte plusieurs initiatives en faveur de
l’éducation à la sexualité mais le sujet reste
tabou dans la société. Il faut attendre la fin des
années 1960 et les mouvements de libération
sexuelle, la légalisation de la contraception,
avec la loi Neuwirth de 1967, pour que soit
envisagée de manière plus sereine l’éducation à
la sexualité à l’école.
À la suite des contestations de 1968, les mœurs
évoluent. Une nouvelle vague féministe
dénonce la société patriarcale. L’éducation
sexuelle des filles est au cœur de leurs
préoccupations. Souvent jeunes, les féministes
du début des années 1970 se révoltent contre
l’éducation qui leur a été imposée. Elles
brisent le tabou autour des règles et du plaisir
féminin. L’Éducation nationale se doit
d’accompagner ce changement dans la société.
La circulaire du 23 juillet 1973, dite circulaire
Fontanet, fait entrer officiellement le sujet
dans les classes.
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Éduquer pour prévenir et éduquer à la
vie affective
Si la circulaire Fontanet est une première
étape très importante dans l’histoire de
l’éducation sexuelle en France, il faut attendre
les années 1980 et la pandémie de sida pour
que les choses s’accélèrent. En 1981, Alain
Savary, ministre de l'Éducation nationale,
introduit une note de service sur l’information
à la contraception au sein de l’école et en 1985,
la circulaire Chevènement instaure l’éducation
sexuelle à l’école primaire. Il ne s’agit plus,
comme en 1973, de différencier information
sexuelle obligatoire et éducation sexuelle
facultative mais de faire de l’éducation à la
sexualité. Si le sujet n’est plus nouveau,
l’UNESCO affirme qu’aujourd’hui 34%
seulement des jeunes ont des connaissances
précises sur la prévention et la transmission
du VIH. Encore en 2022, aborder
l’enseignement de la sexualité dans une
perspective biologique plutôt que sociale lui
donne une certaine légitimité. La diffusion de
l'information nécessaire à la prévention
d'infections ou de grossesses non désirées fait
consensus. L’éducation à la sexualité vise de
nombreux objectifs. Son but est de prévenir
les comportements à risque, de faire évaluer
les attitudes de chacun mais aussi de
contribuer à l’épanouissement personnel de
tous.
L’éducation sexuelle présente de manière
quasiment systématique la sexualité par les
risques et aspects négatifs qu’elle peut
engendrer. Le plaisir et la contribution
positive à la construction de soi sont bien
souvent oubliés. Pourtant, l’intitulé actuel de
cet enseignement éducation à la sexualité et la
vie affective montre l’importance d’aborder les
sentiments et la sexualité au travers d’autres
prismes que celui de la prévention.

D’ailleurs, les adolescents témoignent dans la
presse ou sur les réseaux sociaux et estiment
que les programmes sont inadaptés à leurs
besoins et expriment la nécessité d’aborder les
effets positifs de la sexualité comme le plaisir
et le partage. Les portes d’entrée sont
pourtant multiples pour aborder ses thèmes
en classe. Et ce, dès la maternelle ! Combien
de comptines, contes, romans, chansons,
poèmes parlant d’amour sont étudiés par les
élèves de la maternelle au lycée ?
Aujourd’hui, le sujet est bien plus vaste que la
connaissance du corps humain, de la
reproduction, de la prévention des IST et de
la contraception. L’éducation à la sexualité et
à la vie affective inclut et dépasse ces notions.
Pudeur et nudité, image du corps et estime de
soi, expression des émotions et relations aux
autres, grossesse et naissance, puberté et
adolescence, amitié et gestion des conflits,
sentiments amoureux et déception, virginité
et premières fois, orientations sexuelles et
projets de vie, conduites sexuées et inégalités,
consentement et liberté, sexualité et
responsabilité, vie de couple et engagement,
pratiques sexuelles et pornographie, violences
sexuelles, contraception et désir d’enfant,
valeurs morales et bonheur…
Par quels moyens ?
Les portes d'entrée sont nombreuses pour
aborder les sujets liés à la sexualité avec les
enfants. Qui ne se souvient pas avoir entendu
parler, au cours de sa scolarité, de la
reproduction des animaux par exemple ? Et de
celle des plantes ?
Le vocabulaire commun à la botanique, à la
biologie animale et humaine permet d’évoquer
avec les élèves la reproduction par des biais
plus consensuels.
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Ces dernières années, les ouvrages sur
l’éducation à la sexualité et à la vie affective se
multiplient mais il ne s’agit pas de manuels
scolaires. De nombreuses maisons d’éditions
agrémentent leurs collections de titres sur le
sujet. Ces livres, qui ne sont à l’origine pas
destinés à un usage scolaire, deviennent des
outils de travail lors des séances d’éducation
en classe.
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Aujourd’hui, il règne une confusion entre
l’éducation à la sexualité et à la vie affective et
les cours de sciences de la vie et de la terre
(SVT). Le sujet est abordé durant ces cours car
la majorité des thématiques abordées relève de
faits biologiques. Au collège, le programme
prévoit l’étude du corps humain, de la
reproduction et de la sexualité. Tout un pan
de l’éducation à la sexualité relève du champs
psycho-émotionnel et du domaine juridique.
De plus, il est observé un manque criant
d’outils pédagogiques pour traiter l’ensemble
du propos.

Sur internet, les ressources sont de plus en
plus nombreuses. Internet et les séries
télévisées peuvent devenir des outils
d'échanges et d'apprentissage extraordinaires
et l’école souffre de la comparaison. Des
parents s’emparent également de ces outils
afin de pouvoir parler sereinement avec leurs
enfants et ne pas se sentir dépassés.
L'exposition Tout sexplique ? s'interroge.

Activités d’éveil pour les enfants de 7 à 9 ans –Initiation aux sciences
expérimentales et aux sciences sociales - Fernand Nathan, Paris, 1973
Inv. 2002.17.42 – Collection MERB – CD29
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Comme évoqué précédemment, les manuels scolaires et autres ressources pédagogiques en
lien avec le sujet sont rares. Pour cette exposition, les collections du Musée de l'école rurale
en Bretagne (Conseil départemental du Finistère) seront complétées par celles d'autres
musées comme celui du Musée de l'école de Bothoa (22), du Musée national de l'éducation
de Rouen (76) ou encore du Musée d'histoire de la vie quotidienne de Petit-Caux (76).
Seront également présentées des archives audiovisuelles de l'INA et des éditions Canopé Ti-Embann ar Skoliou. Le tout sera complété par des prêts de particuliers.

Des manuels scolaires, des cahiers d'élèves et d'enseignants, des revues pédagogiques, des
planches didactiques, des moulages, des films fixes, des diapositives, des brochures, des
poupées, des vidéos d'archives de l'INA, des témoignages sonores...
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C'est l'agence de scénographie 47NORD, basée dans le Morbihan, qui réalise la
scénographie et le graphisme de l'exposition. Forte d'une expérience solide dans toute la
Bretagne, l'équipe de 47NORD accompagne le musée de l'école depuis plusieurs années
maintenant.
Inspirée de la bande dessinée, la scénographie de l'exposition Tout sexplique ? est pop,
colorée et vivante ! Elle est adaptée à tous : enfants, ados, parents, groupes scolaires,
adultes... Chacun·e en apprendra un peu plus sur l'histoire de l'éducation à la sexualité dans
une ambiance chaleureuse, respectueuse et inclusive.
Une éco-exposition
Pour l'équipe du musée, comme pour celle de 47NORD, il est important de recycler au
maximum les anciennes expositions. Les modules des anciennes expositions sont donc
réinventés et retravaillés pour éviter au maximum de jeter !

© 47NORD - Scénographie de l'exposition Tout sexplique ? - Document de travail
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Ça veut dire quoi
Qu'est ce qu'on ressent ?
Depuis 2018, et l'exposition Le Menez-Hom : des landes, des paysans, des écoliers, l'équipe du
musée fait chaque année appel aux élèves et à l'équipe pédagogique de l'école Pierre Douguet,
située à Dinéault, le village voisin de Trégarvan. Dans chacune des expositions précédentes, le
travail réalisé avec les élèves est exposé : fresques, témoignages sonores, dessins viennent
illustrer le propos. Un partenariat important pour le musée qui créé du lien avec le territoire
et avec l'école d'aujourd'hui.
Cette année encore, élèves et enseignantes relèvent le défi ! Au détour d'un point d'écoute
sonore, les visiteurs pourront découvrir les fables des plus petits, ce qu'ils savent et
apprennent. Les plus grands réaliseront des planches didactiques, inspirées des panneaux
Rossignol d'autrefois.

Bibliothèque de travail junior

n°132 - 05/10/1976 - Collecti

on MERB-CD29
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Contacts
Commissariat général
et direction
Virginie Gorrec
direction@musee-ecole.fr
09 67 02 22 96
06 25 85 90 86

Commissariat d'exposition
et communication
Pauline Babelon
Chargée d'exposition
et de communication
pauline.babelon@musee-ecole.fr
02 30 14 07 45
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Musée de l'école rurale en Bretagne
GIP Musées de territoires finistériens
4 Kergroas - 29 560 Trégarvan
contact@musee-ecole.fr - 02 98 26 04 72
www.musee-ecole.fr
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