
La reproduction humaine et l’éducation sexuelle 

Socle commun  
La formation de l’homme et du citoyen (domaine 3) 
Les représentations du monde et l’activité humaine (domaine 5) 
                                     

Connaissances :                                   
Connaître les différences morpholo-
giques homme/femme et les stades 
de développement 
Connaître le mode de reproduction 
des humains, le situer par rapport aux 
modes de reproduction déjà étudiés.  
Connaître les rôles respectifs des deux 
sexes dans le processus de                    
reproduction : fécondation, gestation.  
 

Attitudes :   

Participer à des échanges dans des                 
situations de communication diversifiée 

Respecter la mixité,  l'égalité fille/garçon  

 

Capacités :  
Comprendre des textes, des documents et des 
images et les interpréter  
Pratiquer une démarche d’investigation  
Décrire les changements du corps au moment de la 
puberté (modifications morphologiques,             
comportementales et physiologiques) 
Décrire comment les êtres vivants se développent 
et deviennent aptes à se reproduire   
 

Prérequis :   Faire des observations 
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           Etapes             Objectif                                       Déroulement                     Organisation 

     

Séance 1 :  
La puberté 
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La reproduction 

sexuelle 

Séance 3 :  
L’évolution du 
bébé pendant 
la grossesse 
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transformations         

internes et externes de 

leur corps à la puberté 
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Permettre aux élèves 

de comprendre     

comment les êtres 

humains se                     

reproduisent 

1. Les élèves travaillent sur les schémas des appareils  reproducteurs 
de l’homme et de la femme en mettant en évidence les points com-
muns et différences 
2. Mise en commun 
3. Trace écrite 
 

Supports : 
- 2 fiches transforma-
tions fille et garçon 
- œuvre plastique 
(Gauguin et  
- fiche trace écrite 
 

Permettre aux 

élèves de              

comprendre              

l’évolution du fœtus 

dans le ventre de sa 

mère 

Supports : 
- schéma des appareils 
reproducteurs homme 
et femme 
- trace écrite 

1. Mise en place de la boîte à questions 
2. Les élèves en petits groupes mixtes travaillent sur les                
transformations de la fille ou du garçon lors de la puberté 
3. Mise en commun et observation des transformations communes 
4. Trace écrite 

1. Les élèves observent le film sur le développement du bébé            
(4 minutes ) 
2. Discussion et questions 
3. Trace écrite  
 

Supports : 

- Vidéo (http://
www.dailymotion.co
m/video/x2p2cs4) 
- fiche trace écrite 



 

   Bilan Prolongements 

 Le Quark et l’enfant 

  


