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Projet : La puberté 

Objectif spécifique de l’action : Décrire et identifier les changements au moment de la puberté 

Objectifs opérationnels de l’action : 

- Connaître les modifications morphologiques, comportementales et physiologiques de la 

puberté 

Attitudes visées :  

- Comprendre et accepter les changements et différences physiques 

- Avoir une image positive de son corps et de soi-même 

Public : CM2 

Intervenants : Infirmière de l’Education Nationale et enseignant 

Durée : A définir 

Prérequis : 

- Connaître les différences morphologiques homme, femme, fille, garçon 

- Connaître le rôle des 2 sexes dans la reproduction animale. 

 Déroulement : 

1) Un courrier d’information présentant l’action est adressé aux parents. 

 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant fera l’année prochaine son entrée au collège. 

C’est un moment important au cours duquel il passera de l’enfance à l’adolescence. 

Conformément au programme pour le cycle 3 et dans le cadre du parcours éducatif de 

santé défini par la circulaire n°2016-008 du 28 janvier 2016, les élèves de CM2 vont 

travailler pendant plusieurs semaines  sur un projet autour de la puberté. Ils bénéficieront 

ainsi d’interventions de l’infirmière scolaire sur cette étape de la vie, que bon nombre 

d’élèves de 9 à 11 ans ont déjà commencé à vivre. 

Il s’agit de : 

 Connaître les modifications morphologiques, comportementales et physiologiques 

de la puberté,  

 Comprendre et accepter ces changements et les différences physiques qui font 

partie du développement de l’enfant, 

 Avoir une image positive de son corps et de soi-même. 

Ces interventions auront lieu entre le ____________________ et le 

____________________. 

 

L'enseignant                           L'infirmière scolaire 

PARCOURS EDUCATIF DE SANTE 
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2) Présentation de l’action aux élèves 

L’enseignant annonce la prochaine visite de l’infirmière scolaire dans la classe pour parler de 

la puberté. Il définit succinctement avec les élèves le mot « puberté ».  

Les élèves sont invités à faire état de leurs représentations et de leurs questions en déposant 

de courts écrits dans deux boîtes : 

- Ce que je pense savoir sur la puberté 

- Ce que je voudrais savoir sur la puberté 

On veillera à ne pas fermer la consigne sur la dimension biologique de la puberté et à ouvrir 

largement sur le domaine psychoaffectif et psychosocial. 

Les écrits sont anonymes.  

Les boîtes sont mises à disposition des élèves pendant plusieurs jours 

Il est possible de remplacer les boîtes par des outils numériques. Exemple : murs numériques 

du site Padlet (les écrits restent anonymes). En utilisant une tablette ou un ordinateur, les 

élèves peuvent poster leurs écrits en classe ou à la maison. L’exploitation des réponses 

pourra être facilitée grâce à l’utilisation d’un vidéoprojecteur. 

Si le climat de la classe le permet, les élèves peuvent travailler en petits groupes pour 

proposer des questions et/ou des représentations. 

 

3) 1ère intervention de l’infirmière de l’Education Nationale 

Exploitation des représentations et des questions des élèves : 1 ou plusieurs séances 

Présentation d’un Vrai/Faux/Je ne sais pas sous la forme d’un abaque de Régnier ou d’un 

Quizz créé à partir des représentations des élèves. 

 

L’infirmière anime les échanges, présente des outils et des supports pour répondre aux 

questions et aux doutes.  Elle exploite les ressources du cartable des compétences 

psychosociales. 

 

Retour en fin de séance (ou à la fin de la dernière séance) sur l’abaque de Régnier ou sur le 

quizz afin de percevoir les changements de représentations. 

 

4) Structuration des apprentissages avec l’enseignant 

Ressource pour l’enseignant :  

- Eduscol - La Puberté : 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-

2011/89/4/Portail_EAS_fiche3_635894.pdf 

 

Exploitation possible de vidéos de référence :  

- 1 jour/1 question - C’est quoi la puberté ? : https://www.1jour1actu.com/info-

animee/cest-quoi-la-puberte/ 

- Agence Sanitaire et Sociale de la Nouvelle-Calédonie - La puberté : 

https://www.ass.nc/themes/sexe/sante-sexuelle-en-video 

https://fr.padlet.com/
http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html
http://www.cartablecps.org/page-0-0-0.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/89/4/Portail_EAS_fiche3_635894.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/couv_synthese_sante_sociale_2009-2011/89/4/Portail_EAS_fiche3_635894.pdf
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-puberte/
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-la-puberte/
https://www.ass.nc/themes/sexe/sante-sexuelle-en-video
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- Les essentiels de Jamy - Que se passe-t-il à la puberté ? : 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cm1/video/que-

se-passe-t-il-a-la-puberte 

 

Les élèves sont invités à reformuler ce qu’ils ont retenu de(s) intervention(s) de l’infirmière. 

L’enseignant amène progressivement les élèves à réaliser une synthèse pour le cahier de 

sciences. Il devra être attentif à ne pas se limiter à la dimension biologique de la puberté 

mais ouvrir largement sur le domaine psychoaffectif et psychosocial. 

 

5) 2ème intervention de l’infirmière de l’éducation nationale. 

Prise en charge de petits groupes par l’infirmière. 

Utilisation de supports favorisant la prise de parole : 

- Appelle Lara : Oh non ! Je les ai ! (vidéo) : https://www.youtube.com/watch?v=J1at3E-

Nv5E 

- Le grand voyage de la puberté (extraits du document) : 

http://fenetreped.csvdc.qc.ca/wp-

content/uploads/sites/9/2016/04/CahierEleve_grand_voyage.pdf 

- … 

L’objectif de ce temps de travail est de permettre à chaque élève d’exprimer sa 

compréhension et ses interrogations persistantes au sein d’un petit groupe, d’identifier des 

personnes ressources, d’aborder les comportements respectueux de l’intimité d’autrui… 

Croisement des enseignements : égalité fille/garçon 

____________________________ 

 

Autres suggestions : 

Les supports numériques utilisés ou produits au cours de l’action pourront faire l’objet d’une 

mise à disposition en ligne afin de favoriser les échanges au sein des familles. 

Outils numériques possibles :  

o ENT 

o Utilisation de QR Codes sur les documents (ex : cahier de sciences)  

Les enseignants pourront demander un accompagnement par l’Enseignant Référent pour les 

Usages du Numérique. 

 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cm1/video/que-se-passe-t-il-a-la-puberte
https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/cm1/video/que-se-passe-t-il-a-la-puberte
https://www.youtube.com/watch?v=J1at3E-Nv5E
https://www.youtube.com/watch?v=J1at3E-Nv5E
http://fenetreped.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/9/2016/04/CahierEleve_grand_voyage.pdf
http://fenetreped.csvdc.qc.ca/wp-content/uploads/sites/9/2016/04/CahierEleve_grand_voyage.pdf

