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Le Centre des Sciences de Montréal (CSM) est fier de
présenter une toute nouvelle exposition temporaire,
laquelle ouvrira ses portes le 15 avril 2010 pour se
terminer le 6 mars 2011.

Sexe : l’expo qui dit tout ! porte sur un sujet qui, en
dépit des apparences, reste encore tabou. Pourtant,
voilà un sujet incontournable dans l’éducation des
jeunes. C’est pourquoi cette exposition vise d’abord
et avant tout à répondre à leurs questions les plus
fréquentes sur la sexualité.

Le Guide d’enseignement a été conçu dans un esprit
collaboratif à la suite de rencontres de travail avec
des conseillers pédagogiques, des enseignants en
science et technologie et des élèves du secondaire.
Il constitue un outil précieux qui aidera les enseignants
et les enseignantes à encadrer leurs élèves durant 
la réalisation d’un projet interdisciplinaire. Ce projet
débute à l’école, se poursuit au CSM et se termine
de retour en classe. 

En plus de s’inscrire dans le nouveau Programme de
formation de l’école québécoise, les deux situations
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) proposées
dans le cadre du projet interdisciplinaire offrent 
aux enseignants et enseignantes une occasion unique
d’aborder le sujet de la sexualité avec leurs élèves 
et de réfléchir avec eux à cette dimension mystérieuse
de leur vie.
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Objectifs de l’exposition
Tout au long du parcours, les visiteurs et visiteuses pourront : 

• découvrir le point de vue de la science sur le sujet ;

• se faire une image positive de la sexualité ;

• trouver des réponses à plusieurs questions des jeunes ;

• développer un sens critique pour faire des choix éclairés et responsables.

Présentation de l’exposition
Suis-je comme les autres ? Quel genre de personne m’attire ? Pourquoi certaines
zones du corps sont dites « érogènes » ? À l’adolescence, on se pose mille et une
questions sur la sexualité. Et c’est normal. 

Sexe : l’expo qui dit tout ! répond aux principales préoccupations des jeunes – et des
moins jeunes. La sexualité y est abordée de manière positive, franche et respectueuse.

Cette exposition novatrice a été élaborée avec l’aide de spécialistes renommés
(sexologues, médecins, chercheurs), de professionnels de l’enseignement, 
de parents et de jeunes de tous âges. Vous y trouverez les réponses à plus 
de 100 questions essentielles, au moyen d’une cinquantaine de jeux interactifs, 
de vidéos et de produits multimédias originaux et captivants. L’expo se déploie 
en cinq zones.

Les cinq zones et quelques exemples d’activités
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Zone 1 : Mon oRigine
Mon histoire commence avec la rencontre d’un ovule 

et d’un spermatozoïde. À cet instant précis, les gènes de 

mes deux parents se mélangent, mon sexe est déterminé 

et je commence à me développer. Je suis déjà unique.

Une exposition novatrice, audacieuse et éducative, 
conçue pour les 12 ans et plus. Une exposition qui fait vivre 
au public une expérience diversifiée à l’aide de films d’animation, 
de jeux interactifs, de témoignages et de textes éclairants.

Sexe : l’expo qui dit tout !Sexe : l’expo qui dit tout !



D’où vient la sexualité ? 
En observant une mosaïque de photos, vous constaterez que la sexualité fait 
partie de tout ce qui est vivant : des bactéries aux bonobos, ces singes dont 
les comportements sexuels ressemblent étonnamment aux nôtres… Remontez
aux origines de la sexualité !

Et moi, d’où je viens ? 
Sous un dôme évoquant l’intérieur de l’utérus, des images de synthèse spectaculaires
vous racontent l’histoire fascinante de la conception et du développement de
l’embryon et du fœtus.

Pourquoi suis-je un garçon ? Pourquoi suis-je une fille ? 
Des photos à l’échelle microscopique vous révèlent le déroulement de la fécondation,
l’origine des sexes mâle et femelle et l’apparition des organes génitaux.

Une fille c’est comment ? Un gars c’est comment ? 
Deux fresques photographiques témoignent des changements successifs du corps
humain, de la naissance à la vieillesse, et de sa beauté et sa fragilité à toutes 
les étapes de l’existence.

Qu’est-ce qui m’arrive à la puberté ? 
Un logiciel de traitement sonore vous permet d’expérimenter la mue de la voix en
direct. Tout près, une animation humoristique illustre les cinq étapes de la puberté
et les bouleversements qu’elle entraîne : poils, acné, odeurs...

Suis-je bien dans ma peau ? 
En interagissant avec un miroir parlant et déformant, vérifiez si votre perception
de vous-même correspond à la réalité…

Qui m’attire vraiment ?
Des personnes homosexuelles et bisexuelles relatent comment elles ont pris
conscience de leur orientation sexuelle. 
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Zone 2 : Moi
Dès ma naissance, la sexualité fait partie de moi. À travers 

elle, j’apprends à tisser des liens et à aimer, je construis 

mon identité et mon corps se transforme. Tout cela me 

prépare à un moment important : la rencontre avec l’autre.



Comment fait-on pour séduire ? 
Votre défi : en suivant les instructions sonores de « votre » cerveau – et sans prononcer
un seul mot – utilisez le langage non verbal (et vos talents naturels) pour séduire
un ou une camarade autour de vous !

Pourquoi les caresses me font-elles vibrer ? 
Au moyen de dispositifs amusants, découvrez la biologie des caresses, le mécanisme
de l’érection, le rôle des fantasmes et plusieurs autres phénomènes liés à l’excitation
et au plaisir sexuel. Fous rires garantis !

Comment mon corps réagit-il quand je fais l’amour ? 
Assistez à un spectacle multimédia haut en couleur sur les quatre phases de
l’acte sexuel : l’excitation, le plateau, l’orgasme et la résolution. Le cerveau joue
encore une fois le rôle du metteur en scène, mais il est parfois dépassé par 
les événements…

Pour les autres, le sexe, c’est comment ? 
Dans une aire de repos, relaxez-vous tout en écoutant des personnes de différents
âges parler de leurs expériences avec simplicité et franchise.
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Zone 3 : Moi et toi
À la puberté, je ressens une énergie inconnue m’envahir. 

Cet instinct me pousse à désirer une autre personne et me procure 

des émotions et des sensations intenses. Je me prépare à vivre 

une expérience nouvelle, celle du plaisir sexuel partagé.

Zone 4 : Moi et les AutRes

Ma sexualité ne s’épanouit pas dans une bulle. Mes partenaires

amoureux, mes camarades, ma famille et la société influencent

constamment mes idées, mon comportement et même ma santé.

D’ailleurs, moi aussi j’influence les autres. Vivre ma sexualité 

suppose de faire des choix.



Quel est le meilleur moyen de me protéger ? 
Devenez membre d’un réseau social insolite, où plus vous avez d’amis, moins vous
vous protégez et plus vous risquez de contracter des ITS ! Assistez à une présentation
rigolote, mais rigoureuse, sur l’utilisation du condom, inspirée d’un véritable 
manuel d’instruction… Trouvez le moyen de contraception qui vous convient.

Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux ?
En compagnie d’autres visiteurs, participez à un jeu-questionnaire pour tester 
vos connaissances sur les lois qui encadrent les pratiques sexuelles.

Suis-je influencé par les médias ? 
Participez à Sexe : l’expo qui dit tout ! en nous faisant parvenir, via un site Internet, 
des photos qui montrent la présence de la sexualité dans les médias et la publicité.
Participez au forum en ligne et donnez votre opinion sur la sexualisation des 
espaces publics.

La sexualité, pour moi, c’est ?... 
Répondez dans vos propres mots à cette question. Votre réponse 
deviendra un élément vivant de l’exposition. Ainsi votre contribution 
aidera à mieux comprendre ce sujet intime, qui ne laisse 
personne indifférent.

Référence : site Internet
Visitez le site Internet du CSM pour avoir plus de détails sur l’exposition temporaire 
Sexe : l’expo qui dit tout ! au www.CentredesSciencesdeMontreal.com
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Zone 5 : MA peRception

Je m’interroge. Qu’est-ce que la sexualité représente pour moi ? 

Sera-t-elle une source d’épanouissement ou d’inquiétude, de plaisir

ou de solitude, de créativité ou d’ennui ? Comment exprimer, 

vivre et partager ma sexualité ? C’est moi qui pourrai répondre 

à ces questions.



Liens Avec le PRogRAmme de 

foRmAtion de l’école québécoise

Les jeunes sont bombardés de messages à caractère sexuel. Les sources 
d’informations sont multiples (Internet, télé, magazines, etc.) et leur contenu 
souvent erroné ou inapproprié à leur âge. En raison de leur vulnérabilité devant
ces innombrables messages, ils subissent des influences diverses qui modulent
leurs perceptions et leurs représentations de la sexualité. C’est pourquoi, plus 
que jamais, les adultes se doivent de présenter aux jeunes une vision positive 
de la sexualité humaine, puisque celle-ci est au cœur de l’identité sexuelle, de 
la relation à l’autre, de l’épanouissement et du bien-être d’une personne1.

Le remaniement récent des programmes d’études québécois a mis un terme 
à 20 ans d’enseignement du cours de Formation personnelle et sociale. 
Selon F. Bouchard2, la plupart des objectifs de ce cours en matière d’éducation 
à la sexualité n’auraient pas été atteints et ces années auraient plutôt montré 
la nécessité d’une plus grande responsabilité collective en cette matière. 
Toutefois, ce changement de vision n’est pas sans danger, car responsabiliser
tout le monde peut équivaloir à ne responsabiliser personne.

La tenue de Sexe : l’expo qui dit tout !, présentée par le Centre des sciences de
Montréal (CSM), vient combler en partie cette lacune, en offrant aux enseignants
et enseignantes une occasion unique d’aborder l’éducation à la sexualité avec
leurs élèves.

Emboîtant le pas à l’exposition, le présent guide propose deux situations 
d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) conformes à l’esprit et aux concepts 
prescrits dans le nouveau Programme de formation de l’école québécoise (2004)3,
notamment en science et technologie. La SAÉ intitulée « La sexualité racontée 
par Juliette… et Roméo », est conçue pour le premier cycle du secondaire 
alors que la SAÉ intitulée, « La sexualité racontée par Roméo... et Juliette », 
vise la première année du deuxième cycle.

Enfin, ces SAÉ s’inscrivent dans le domaine général de formation de santé et 
bien-être et prennent en compte des compétences transversales et disciplinaires
relatives aux cours de science et technologie et de français. 
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Liens Avec le PRogRAmme de 

foRmAtion de l’école québécoise

1. Duquet, Francine (2003). L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme 
de l’éducation. Gouvernement du Québec, Ministère de l’Éducation, 56 p.

2. Bouchard, Francine (2004). « Éducation sexuelle à l’école : où s’en va-t-on ? » 
École branchée. Québec : De Marque. Janvier 2004, p. 14 à 18.

3. Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2004). Programme de formation de l’école 
québécoise – Enseignement secondaire, premier cycle. Québec : Gouvernement 
du Québec, 20 p.



Domaine général de formation

Santé et bien-être
Amener l’élève à se responsabiliser dans l’adoption de saines habitudes de vie
sur le plan de la santé, de la sécurité et de la sexualité.
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Compétences disciplinaires – Français

Premier et deuxième cycle

Compétence 2
Écrire des textes variés

Critère 1 : Cohérence du texte

Indicateurs :

• Contenu et organisation

Critère 2 : Respect de l’usage et des normes linguistiques

Indicateurs :

• Vocabulaire utilisé

• Construction de phrases et ponctuation appropriées

• Respect des normes relatives à l’orthographe d’usage 
et à l’orthographe grammaticale

Compétences transversales

Compétence 4
Mettre en œuvre sa pensée créatrice

Composantes :

• S’imprégner des éléments d’une situation

• S’engager dans l’exploration

• Adopter un fonctionnement souple

Compétence 8
Coopérer

Composantes :

• Contribuer au travail coopératif

• Tirer profit et évaluer le travail coopératif

• Interagir avec ouverture d’esprit



Compétences disciplinaires – Science et technologie

Premier cycle

Compétence 2
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Critère 3 : Production d’explications

Indicateurs :

• Production d’explications 

• Description des principes de fonctionnement

Compétence 3
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et en technologie

Critère 2 : Respect de la terminologie, des règles et des conventions propres 
à la science et la technologie dans la production de messages

Indicateurs :

• Organisation du message

• Adaptation du message

• Utilisation de la terminologie

• Utilisation des outils de communication 
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Première année du deuxième cycle

Compétence 2
Mettre à profit ses connaissances scientifiques et technologiques

Critère 3 : Production d’explications ou de solutions pertinentes

Indicateurs :

• Production d’explications ou de solutions

• Description des principes de fonctionnement

Compétence 3
Communiquer à l’aide des langages utilisés en science et technologie

Critère 2 : Production ou transmission adéquate de messages à caractère scientifique

Indicateurs :

• Organisation du message

• Adaptation du message

Critère 3 : Respect de la terminologie, des règles et des conventions propres 
à la science et à la technologie

Indicateur :

• Utilisation d’outils de communication



PlAnifiCAtion des sAÉ

La nature du projet
Les SAÉ invitent les élèves à effectuer un projet sur le thème de la sexualité, en favorisant
leur participation active du début à la fin. Les situations se divisent en trois étapes : 
1) la présentation et la préparation du projet en classe ;

2) la visite de l’exposition au CSM suivie de la participation facultative 
à un débat sur place ;

3) la finalisation du projet en classe.

Dans ses grandes lignes le projet consiste à rédiger une histoire intégrant différents
aspects de la sexualité. À travers cette histoire qu’ils auront inventée, les jeunes
doivent pouvoir expliquer à d’autres jeunes des contenus scientifiques spécifiques. 

L’organisation matérielle
La classe est divisée en huit équipes, dont chacune se voit attribuer une fiche, 
correspondant à la partie de l’histoire à écrire. 

Chaque fiche comprend : 

• la première phrase de la partie de l’histoire que l’équipe aura à rédiger ; 

• des pistes pour enrichir l’histoire (incluant des préoccupations 
personnelles et sociales) ; 

• des contenus scientifiques directement reliés aux concepts prescrits 
du programme en science et technologie ; 

• des notions préalables en science (2e cycle seulement) ;

• des consignes à respecter pour le récit narratif en français ; 

• la (ou les) phrase finale de cette partie de l’histoire, phrase qui constituera 
dans la plupart des cas la première phrase de la fiche suivante (pour que 
l’histoire soit cohérente dans son ensemble). 
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PlAnifiCAtion des sAÉ

Le projet à réaliser, soit la production d’un récit narratif collectif, est le
même dans les deux situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 
proposées, mais les concepts prescrits varieront d’un cycle à l’autre
conformément à leur programme de formation respectif en science
et technologie.



Mise en contexte 

• Annoncez à la classe que vous effectuerez une visite au Centre des sciences 
de Montréal pour voir la nouvelle exposition Sexe : l’expo qui dit tout !

• Présentez la clientèle visée et les principaux objectifs de l’exposition :

a) conçue spécialement pour les jeunes de 12 ans et plus ;

b) faire découvrir ce que la science révèle de la sexualité ;

c) trouver des réponses aux questions et aux préoccupations des jeunes sur ce sujet.

• Expliquez le projet à réaliser (réf.: Dossier des élèves sur le site du CSM).

Organisation du travail des élèves

• Formez 8 équipes de 4 élèves.

• Remettez à chaque équipe le dossier des élèves lequel comprend la présentation
du projet, les consignes à respecter en science et technologie et en français
ainsi que les 8 fiches qui proposent le canevas de l’histoire.

• Expliquez les consignes aux élèves.

• Attribuez une fiche à chaque équipe, laquelle servira aux membres à créer 
leur partie du récit collectif.

• Précisez aux élèves les compétences sur lesquelles ils seront évalués 
(au choix de chaque enseignant et enseignante).

• Expliquez les préalables présentés sur chaque fiche (2e cycle seulement). 
Ces notions sont nécessaires à la compréhension des contenus scientifiques, 
mais ne doivent pas obligatoirement se retrouver dans le récit.

• Planifiez le travail et établissez un échéancier avec les élèves.

• Faites débuter la réalisation du projet (en classe, à la bibliothèque, sur Internet, 
à la maison).

• Demandez à chaque équipe un plan du récit narratif, pour approbation, 
et assurez-vous de la cohérence entre les différentes parties de l’histoire.
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PRévisite : pRépARation en clAsse



Sexe : l’expo qui dit tout !

Dès leur arrivée, les élèves seront accueillis par un animateur ou une animatrice,
qui leur proposera un parcours à travers l’exposition, qu’ils pourront faire 
individuellement ou en petits groupes. Dans un cas comme dans l’autre, 
leur itinéraire sera jalonné de jeux interactifs stimulants, de témoignages 
éclairants, d’animations et de photographies percutantes. La sexualité leur sera
présentée sous un angle tantôt scientifique, tantôt social et même personnel. 

Tout au long de leur parcours, ils seront interpellés par des questions auxquelles 
ils devront répondre ou réfléchir, acquérant ainsi de nouvelles connaissances
scientifiques. Sur le plan personnel, ils auront l’occasion de se pencher sur des
aspects plus intimes comme l’affirmation de soi ou encore les influences que 
peuvent avoir leurs pairs et la société sur leur comportement. 

Bref, les jeunes trouveront dans Sexe : l’expo qui dit tout !, des explications scientifiques
à la sexualité et l’inspiration pour alimenter les péripéties des personnages de
leur histoire.
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Offerte dès septembre, 
réservations nécessaires

Activité fAcultAtive

Un débat thématique
Plaire ou déplaire, là est la question…

Le thème : la séduction. Un débat articulé autour de trois enjeux : la pression 
des pairs et l’affirmation de soi ; les stéréotypes sexuels véhiculés par les médias 
et la séduction à l’ère numérique. Les jeunes deviennent acteurs d’une joute 
oratoire intense. Ils réfléchissent, s’interrogent et construisent leur point de vue 
à partir, notamment, d’arguments scientifiques. Une expérience vibrante pour 
des citoyens et des citoyennes en devenir !

Visite Au CSM : RéAlisAtion du pRojet



Intégration des notions

• Demandez aux élèves de terminer la rédaction de leur histoire en y intégrant
des notions scientifiques apprises au CSM et en y ajoutant des réflexions 
personnelles par l’entremise de leurs personnages.

• Sollicitez la créativité des jeunes en leur demandant de concevoir un visuel
pour appuyer certaines notions scientifiques de leur exposé.

• Rappelez à la classe les principes de base d’une bonne communication 
orale et accordez aux équipes du temps pour la préparation de leur exposé.

• Invitez les huit équipes à faire l’exposé. À tour de rôle et dans l’ordre chronologique
de l’histoire chacune présentera sa portion du récit devant la classe.

Retour sur le projet

Selon les contextes, l’enseignant ou l’enseignante pourra : 

• Animer un échange en grand groupe sur les notions apprises en science.

• Revenir avec les élèves sur l’histoire et leurs préoccupations concernant 
la sexualité, en leur demandant, par exemple : « Est-ce que l’exposition et 
le récit narratif ont répondu à certaines de vos questions sur la sexualité ? ».

• Encourager les élèves à parler de leur expérience de rédaction d’un récit 
narratif sur la sexualité, en leur demandant, par exemple : « Était-ce difficile de
trouver les mots justes pour exprimer ce que vous vouliez dire sur ce sujet ? »
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Propositions pour l’évaluation des compétences

Selon les contextes et les priorités, les enseignants et enseignantes pourront :

• évaluer le texte écrit ou la présentation orale (en science : clarté dans les explications
scientifiques ; en français : cohérence du récit et respect des normes linguistiques) ;

• évaluer le support visuel : présentation claire du contenu scientifique ;

• évaluer la créativité de chaque équipe (support visuel et exposé) ;

• demander à chaque membre de l’équipe de s’auto-évaluer et d’évaluer leur travail
en coopération. 

Suggestions pour l’intégration de l’ensemble des contenus

• À la suite des exposés, chaque équipe peut concevoir un réseau de concepts des
contenus scientifiques présentés dans l’histoire. Ces réseaux peuvent aussi faire
l’objet d’une évaluation. 

• Réunir les huit parties de l’histoire en un seul document et en remettre une copie 
à chaque élève. Ainsi, l’histoire de Roméo et Juliette sera conservée et les notions
scientifiques qu’elle contient pourront être consultées au besoin.

Postvisite : finalisAtion en clAsse


