
La sexualité des adolescents 

Bibliographie réalisée pour la journée conférence  
Tours, Lycée Descartes, 25 mai 2012 

BAJOS Nathalie, BELTZER Nathalie, BOZON Michel. Enquête sur la sexualité en 
France. Pratiques, genre et santé. Paris : La Découverte, 2008, 609 p. 
L'enquête "Contexte de la sexualité en France", réalisée en 2006, a pris la mesure 
de ces changements et a relevé un véritable défi scientifique et éthique. Les 
pratiques et les relations sexuelles, le plaisir et les désaccords entre partenaires y 
ont été explorés à divers âges, ainsi que les représentations de la sexualité et les 
conditions de vie.  

 
BRACONNIER Alain (dir.). L’adolescence aujourd’hui. Toulouse : Erès, 2005, 118 p. 
Collection Le carnet psy 

Comment ça va la santé? Enquête auprès des 12-25 ans. Sexualité : plus responsable 
qu’on ne l’imagine. [En ligne] [consultation du 22/05/2012],La Santé de l’homme, n°370, mars, 
avril 2004, pp. 17-18 
URL : http://www.inpes.sante.fr/slh/articles/370/03.htm 
 
DADOORIAN Diana. Grossesses adolescentes. Paris : Editions Erès, Collection La vie de 
l'enfant. 2007, 132 p. 
 
DESSEZ Patrick, VAISSIERE Hélène (de la). Adolescents et conduites à risque.  
Rueil-Malmaison : éditions ASH, 2007, 268 p. 

DISPA Marie-Françoise, BALDEWYNS Pierre. Hypersexualisation trop, trop tôt, trop vite. 
Latitudes Jeunes, 2009, 40 p. 
 
Etre adolescent, vivre, aimer, séduire à l'ère du numérique. [En ligne] [consultation du 
22/05/2012], Paris : Action innocence, 2011, 27 p. 
URL : http://www.actioninnocence.org/france/web/Materiel_de_prevention_118_.html 
 
FOURGNAUD Agathe. Les jeunes et le sexe. Paris : Presses de la Renaissance, 2006, 104 p. 
Collection Et si on parlaitP 

GUENFOUD Karima. Violences dans les rapports filles-garçons. Agora– Débat jeunesse, n°
28, 2002, pp. 72-79 
 
JEAMMET Philippe. Adolescences. Repères pour les parents et les professionnels. Paris : 
Syros, Fondation de France, 2004, 212 p. 
 
LAGRANGE Hugues (dir.), LHOMOND Brigitte (dir.). L’entrée dans la sexualité. Le 
comportement des jeunes dans le contexte du sida. Paris : La Découverte et Syros, 1997, 431 
p. Collection Recherches 

LANNEGRAND-WILLEMS Lyda. Construction identitaire fille-garçon à l’adolescence. 
Différences et similitudes. Contact santé, n°233, 02/2012, pp.38-39 
 
L’adolescence une période critique? Contact santé. Hors série n°2 mai-juillet 2008, 55 p. 
 
LE BRETON David. L'adolescence à risque, corps à corps avec le monde. Paris : Editions 
Autrement, 01/2002. 184 p. 

 
MANOUKIAN Charlotte, SIAUD-FACCHIN Jeanne. De A comme amour à W 
comme WI-FI Génération ado le dico. Paris : Bayard Jeunesse, 2010, 458 p. 
Dictionnaire qui se veut exhaustif sur les questions que se posent les adolescents et 
qui apporte des explications et des réponses à leur problème ou situation rencontrés 
(ou non). Il a été rédigé entre autre par des adolescents et donne la parole aux 
jeunes et aux professionnels.  

 
MARZANO Michela. ROZIER Claude. Alice au pays du porno. Ados : leurs nouveaux 
imaginaires sexuels. Ramsay, 2004, 249 p.  
 
SCHILTE Christine, RUFO Marcel. Comprendre l'ado, Des réponses concrètes pour les 
parents d'aujourd'hui. Paris : Hachette, 2000, 416 p. 

Sexualité des adolescents :  
quelle prévention? 

Ce document vous est 

proposé par 

CRESCENDOC, le 

réseau documentaire 

régional en Éducation et 

Promotion de la santé de 

la région Centre. 

Ce réseau s'inscrit dans 

le Pôle régional de 

compétence animé par la 

Fédération Régionale 

des Acteurs en 

Promotion de la Santé 

(FRAPS) avec le soutien 

financier de l’Institut 

National de Prévention et 

d’Education pour la Santé 

(INPES). 

Le réseau 

CRESCENDOC a pour 

objectif principal de 

permettre aux promoteurs 

de projets d’effectuer des 

actions de qualité. 

Le réseau 
CRESCENDOC a pour 
objectifs opérationnels 
de :  

• Favoriser l’accès aux 
ressources 
documentaires et à 
l’actualité en éducation 
pour la santé et 
promotion de la santé 

• Valoriser les prestations 
et les ressources 
documentaires au sein 
de la région 

• Développer la 
complémentarité entre 
les membres du réseau 

CRESCENDOC est le 
fruit d’un travail 
collaboratif des acteurs 
présents sur tout le 
territoire de la région 
Centre. 



Page 2 Sexualité des adolescents : quelle prévention? 

A commander 
gratuitement  

pour diffusion auprès de 
l’INPES ou FRAPS 37 

 
 

Entre nous. Comment 
initier et mettre en 
oeuvre une démarche 
d'éducation pour la 
santé avec l'adolescent. 
Saint-Denis : Institut 
National de Prévention et 
d'Education pour la Santé 
(INPES) , 2009 

Cet outil se présente sous 
forme de classeur. Il est 
composé d'un guide pour 
le professionnel, de 
supports d'appui à la 
relation (questionnaires, 
brochures, affiche...) et de 
supports d'information 
pour l'adolescent. Conçu 
par des professionnels 
travaillant avec des 
adolescents, il permet 
d'initier et de mettre en 
œuvre une démarche 
d'éducation pour la santé 
par  des médecins, 
pharmaciens, et tout autre 
professionnels de santé 
exerçant en situation 
d'entretien individuel de 
santé avec un adolescent. 
(Résumé éditeur). 

Jeune et homo sous le 
regard des autres. Livret 
d'accompagnement des 
courts métrages de lutte 
contre l'homophobie. 
Saint-Denis : Institut 
National de Prévention et 
d'Education pour la Santé, 
2010 

ASPARD Maryse. Sociologie des comportements sexuels. Paris : La Découverte 
n°221, 2005, 122 p. 
 
ATHEA Nicole, Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida d'Ile-de-France  
COUDER Olivier. Parler de sexualité aux ados. Une éducation à la vie affective et sexuelle. 
Paris : Eyrolles, 2006, 311 p 
 
BELLOUBET-FRIER Nicole. Trente propositions pour lutter contre les violences sexuelles 
dans les établissements scolaires. Toulouse : Rectorat de l'académie de Toulouse, 57 p. 
 
Comportements sexistes et violences sexuelles. Prévenir, repérer, agir. [en ligne] 
[consultation du 22/05/2012], Paris : Direction Générale de l’enseignement scolaire. 2010, 26 p. 
URL: http://media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/05/3/
comportements_sexistes_et_violences_sexuelles_162053.pdf 
 
Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Comportements sexistes et violences sexuel-
les :  prévenir, repérer, agir. Guide ressources pour les équipes éducatives des collèges et 
lycées. Centre National de Documentation Pédagogique, 2010 
 
Education à la sexualité. Guide d'intervention pour les collèges et lycées. Paris : Ministère de 
l'Education Nationale; Centre National de Documentation Pédagogique (CNDP), 2005, 63 p.  
 
HUERRE Patrice, LAURU Didier. Les professionnels face à la sexualité des adolescents, les 
institutions à l'épreuve. Ramonville Saint Agne : Editions ERES, 2001, 232 p. 
 
LECHEVIN Martine, PIERREUSE Frédéric, PITTELLIOEN Florence, et al. Le module d’éduca-
tion à la santé et à la sexualité. Accompagner le développement personnel des élèves. 
Guide pédagogique. Dijon : Educagri, 68 p. 

LE FLOCH Marina, SAX Charlotte. Paroles de parents...Comment parler de sexualité à mes 
enfants ? [en ligne] [consultation du 22/05/2012], Culture et Santé a.s.b.l 2009, 37 p. 
URL : http://www.cultures-sante.be/nos-outils/education-permanente/2009educationpermanente/
paroles-de-parents--comment-parler-de-sexualite-a-mes-enfants.html 
 
MANES Catherine, REVAULT-CHAPARD Catherine. Aborder la vie sexuelle. Guide d'anima-
tion. Paris : Casteilla, Collection Documents pour débattre, 2005, 21 p.  
 
Ministère de la Jeunesse, de l'Education nationale et de la Recherche (Paris). L'éducation à la 
sexualité au collège et au lycée - Guide du formateur. Paris : Centre National de Documenta-
tion pédagogique (CNDP); SCEREN, 02/2004, 55 p. 
 
PERRIN-ESCALON Hélène, HASSOUN Judith. Adolescence et santé. Constats et proposi-
tions pour agir auprès des jeunes scolarisés. Saint Denis : Institut National de Prévention et 
d'Education pour la Santé (INPES), 09/04, 114 p. 
 
PELEGE Patrick, PICOD Chantal. Eduquer à la sexualité. Un enjeu de société. Paris : Dunod 
Collection Enfances. 2006, 262 p.  
 
PICOD Chantal. Sexualité : leur en parler, c'est prévenir. Ramonville Saint Agne : Editions 
ERES, 2003, 145 p. 
 
TARTAR GODDET Edith. Savoir communiquer avec les adolescents. Paris : Editions Retz, 
2002, 174 p. 

Contraception et éducation à la sexualité 

Focus sur... 
 
CD Audio. Bat Sheva PapillonCHAMBON Julie. Avortement, contraception, grossesse non 
prévue. Des témoignages pour débattre. Un outil de prévention. Association Vis-à-vis 
Tirésias, 2003 
 
GRAND MOURCET Sophie. Histoire d'un choix. Témoignages autour de la contraception et 
de l'I.V.G. Conseil Régional Ile de France Le planning familial Pour mémoire 
2009 
 
Marie-Cécile Naves, Sarah Sauneron. Comment améliorer l'accès des jeunes à la 
contraception ? Une comparaison internationale. Paris : centre d’analyse stratégique. Note 
d'analyse n°226 - Juin 2011.  département Questions sociales.  
http://www.gouvernement.fr/sites/default/files/fichiers_joints/2011-06-09-contraception-na226.pdf 



Page 3 Sexualité des adolescents : quelle prévention? 

BEGUE Brigitte. 60 questions autour de la puberté. Paris : De La Martinière Jeunesse  
Collection Oxigène, 2005, 109 p. 
 
BORTEN-KRIVINE Irène, WINAVER Diane. Ados, amour et sexualité. Version Fille. Paris :  
Albin Michel, 2001, 231 p.  
 
CLAUSENER Magali, SOLEDAD. La sexualité expliquée aux ados. Paris : Editions de La  
Martinière, 2009, 107 p. 
 
COHEN Jean, KAHN-NATHAN Jacqueline TORDJMAN Gilbert et al. Encyclopédie de la vie 
sexuelle. Paris : Hachette, 2ème éd.2005 
 
MIMOUN Sylvain, RICA Etienne, TASTET Philippe. Ados, amour et sexualité. Version Garçon. 
Paris : Albin Michel, 2001, 183 p.  
 
PIQUEMAL Michel, WITEK Jo. Tout savoir sur le sexe sans tabou ni complexes. Paris : De La 
Martinière Jeunesse, 2009, 239 p. 
 
SARGUEIL-CHOUERY Sylvie. Questions intimes de filles. Editions de la Martinière, Collection 
Oxygène, 2007, 106 p. 
 
THOMAZEAU Anne Marie, AMBLARD Odile. 160 questions strictement réservées aux ados. 
Paris : De La Martinière Jeunesse, 2004, 254 p. 
 
VAISMAN Anne. Sexe, amour et sentiments. Paris : De La Martinière Jeunesse, 2009, 311 p.  

La sexualité expliquée aux ados 

Sites Internet :  
 
http://www.tasante.com 
Pour en savoir plus sur ta santé : la puberté, la contraception, la première fois, les sentiments, 
l'alcool, les drogues et la dépendance, le sport puis le bien-être dans sa peau et dans sa tête.  
 
http://www.filsantejeunes.com  
Tous les renseignements sur la santé et le mal être, une écoute particulière des problèmes 
spécifiques aux jeunes adolescents et adultes. Une ligne de référence (France uniquement), 7 
jours sur 7, 8 heures sur 24. 
 
http://www.choisirsacontraception.fr/ 
Pour mieux comprendre la contraception, pour les filles et les garçons. 
 
http://www.ligneazur.org/ 
Information, écoute et soutien des jeunes sur leur orientation sexuelle 0810 20 30 40 
Tous les jours de 8h à 23h(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe) 
 
http://casexplik.cg59.fr/ 
Réalisé par le Conseil général du département du Nord, le site internet Ça s’explik : la sexualité 
en question s’adresse aux jeunes de 11 à 25 ans. 
 
http://www.planning-familial.org/ 
Le site du Mouvement Français pour le Planning Familial (MFPF). Pour obtenir des informations, 
des conseils, de l’aide sur toutes vos questions concernant la sexualité. 
 
http://www.onsexprime.fr/ 
Pour avoir des réponses aux questions que l’on peut se poser sur la sexualité. 
 
http://www.halde.fr/elearning 
Le site de la lutte contre les discriminations proposés par la Haute Autorité de Lutte contre les 
Discriminations et pour l'Égalité (HALDE). Des Quiz, exercices pratiques et ressources sont 
proposés. 
 
http://www.aides.org/ 
Le site de l’association Nationale de Lutte contre le Sida, pour parler, s’informer. 
 
http://www.sida-info-service.org/ 
Pour mieux comprendre, s’informer sur le VIH-sida, les hépatites. 
 
http://www.info-ist.fr/ 
Pour avoir des réponses aux questions que l’on peut se poser sur les IST. 

 

 

Les centres de 

documentation du réseau 

documentaire en éducation 

pour la santé du Centre 

CRESCENDOC propose des 

fonds documentaires 

spécialisés en Éducation 

pour la santé.  

Les documents composant 

ces fonds peuvent être 

consultés sur place et 

empruntés sous conditions. 

La base documentaire du 

réseau est disponible en 

ligne à l’adresse :  

www.frapscentre.org 
 

Vous y trouverez les fiches 

descriptives des documents 

disponibles dans le réseau 

documentaire. 

  

 

CRESCENDOC propose une 

veille informationnelle et 

documentaire pour suivre 

l’actualité en promotion de la 

santé. 

Connectez-vous sur :  

www.netvibes.com/



Page 4 Sexualité des adolescents : quelle prévention? 

Outils d’intervention en éducation pour la santé 

DVD 
Adolescence. Paroles d’ados. Avoir 17 ans. BITOUN Eric. Nanterre : Skopias films, 2002. 2 
films de 30 mn 

 
Cet autre que moi. Nouveau programme d'éducation à la responsabilité sexuelle 
et affective dans un but de prévention des violences entre les jeunes. BETRE-
MIEUX Bernard, DUMONT Virginie. Paris : Je tu il, 2006. 
 

DVD VIH Pocket Films. Paris : CRIPS Ile-de-France, Sidaction, Ministère de l’Education, 2010, 
35 min  
 
Ministère de l'Agriculture Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (Paris). Qu'en 
dira t-on? Educagri éditions, 2003 

 
 
Petites histoires d'amour et de contraception. Paris : Association Française pour la 
Contraception (AFC), 2003, 23 min 
 
 

Pour la vie. Paris : sidaction, 2006 
 
Sexplorer. Bruxelles : MJT espace jeunes, 2000 
 
Trois mille scénarios contre un virus. VOLZON Patrick, JACQUOT Benoît, BOUJENAH Paul, 
(et al.). Paris : Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida (C.R.I.P.S.), 1994, 110 mn  
 
Jeux 
Couleurs gaies. METZ : Couleurs gaies, 2003 
 
Destination Santé. Gonfreville l'Orcher : A.G.I.E.S. Centre social, 1998. 
 
Info-intox sida. Orléans : Association pour l'Ecoute et l'Accueil des Toxicomanes (APLEAT) 
 
LETO Céline, ROBIN Inge, SPIECE Catherine. Shalimar. Un jeu sur les relations amoureuses. 
Union Nationale des Mutualités Socialistes, 2008 
 
Mallette pédagogique d'éducation pour la santé. Clermont-Ferrand : CADISCRIPS Auvergne, 
2006 
 
Réseau Information Jeunesse des Côtes d'Armor. Câlins - Malins : le jeu de l'amour et du ha-
sard. Saint Brieuc : ADIJ 22, 2010 
 
Sexualité, Sida. Une pédagogie adaptée. Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bourgogne 
et de Franche-Comté. 1995 
 
100% contraception. Mouvement Français pour le Planning Familial de la Sarthe, 2004 
 
100% Prévention santé. Mouvement Français pour le Planning Familial de la Sarthe, 2008 
 
Photosanté 

 
Ado sexo. Quelles infos ?. Comité Départemental d'Education pour la Santé de l'Al-
lier, 2009 
 

BELISLE Claire (Dir.). Adolescence, amour et sexualité. Lyon : Association Départementale 
d'Education pour la Santé du Rhône (ADES), 2003 
 
Imag'in l'amour. Des Photos et des Mots pour aborder la relation amoureuse à l'Adoles-
cence . Béziers : Communauté d'Agglomération Béziers-Méditerranée 
 
Expositions 
Les 13-16 : éducation à la sexualité et à la vie. Paris : Mouvement Français pour le Planning 
Familial (MFPF), 2002 

 
 
Univers de l'amour. Association Départementale d'Education pour la Santé du 
Rhône, 2009 

FRAPS Centre 
54 rue Walvein  
37000 TOURS  
02 47 37 69 85 

www.frapscentre.org 

FRAPS - antenne  
territoriale d’Indre-et-Loire 

54 rue Walvein  
37000 TOURS 
02 47 25 52 87 

UPE - CH Dreux  
44 avenue du Président  

Kennedy 
28100 DREUX 
02 37 51 77 04 

www.ch-dreux.fr 

Vos contacts  
en région Centre 

CODES 36 
73 rue Grande  

36000 CHATEAUROUX 
02 54 60 98 75 
www.codes36.fr 

CODES 18 
4 cours Avaricum  

18000 BOURGES 
02 48 24 38 96 

www.codes18.org 

CESEL 28 
Hôtel Dieu 

34 avenue Dr Maunoury 
28018 CHARTRES CEDEX 

02 37 30 32 66 
www.cesel.org 

CODES 45 
Espace Santé 

5 rue Jean Hupeau 
45000 ORLEANS 

02 38 54 50 96  
www.codes45.org 

FRAPS - antenne  
territoriale de Loir-et-Cher 

34 avenue Maunoury  
41000 BLOIS 

02 54 74 31 53 


