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LA SILHOUETTE FÉMININE
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CORPS DES FEMMES

CHAQUE FEMME A UN CORPS DIFFÉRENT. IL N’Y A PAS DE RÈGLE. 
LES CORPS DIFFÈRENT PAR EXEMPLE SUR LES ASPECTS SUI-
VANTS : 

•	 La couleur de peau ; 
•	 La forme générale ;
•	 Les seins ; 
•	 Le poids ; 
•	 La taille ; 
•	 La vulve ; 
•	 La quantité et la couleur des poils pubiens et des poils du corps. 
 

Certaines femmes SE RASENT LES POILS PUBIENS et les poils du corps, 
d’autres pas. C’est un choix personnel.

L’apparence	du	corps	n’influe	pas	sur	son	
fonctionnement.

LES ORGANES SEXUELS 
EXTERNES DE LA FEMME

ORGANES SEXUELS VISIBLES 
DE LA FEMME

Les organes sexuels  visibles (externes) de la femme sont 
aussi appelés organes génitaux féminins ou vulve. Ils 
se composent : 

•	 des grandes lèvres  ; 

•	 des petites lèvres ; 

•	 de l’ouverture du vagin ; 

•	 du clitoris ; 

•	 Le méat urinaire et l’anus ne font pas 
partie des organes génitaux.

Organes sexuels visibles de la femme sont:
 1. grandes lèvres, 2. petites lèvres, 3. ouverture 
du vagin, 4. clitoris. Méat urinaire (5) et anus (6) 
n’en font pas partie. 

L’apparence de la vulve varie d’une femme 
à l’autre, ce qui n’a pas d’importance pour 
son fonctionnement.
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LÈVRES ET OUVERTURE 

DU VAGIN  

LES GRANDES ET LES PETITES LÈVRES RESSEMBLENT 
EFFECTIVEMENT À DES LÈVRES. ELLES PROTÈGENT LE 
VAGIN, LE CLITORIS ET LE MÉAT URINAIRE.

Le vagin d’une femme a deux paires de lèvres :

•	 LES GRANDES LÈVRES :  
elles sont généralement recouvertes de poils et plus épaisses que 
les petites lèvres ;

•	 LES PETITES LÈVRES :  
elles ne sont pas recouvertes de poils et 
sont	plus	fines	que	les	grandes	lèvres.	
Elles peuvent être plus grandes ou 
plus petites que les grandes lèvres.

•	 Chez certaines femmes, les 
petites lèvres ressortent 
des grandes lèvres. Chez 
d’autres, les petites lèvres sont 
complètement recouvertes par les 
grandes lèvres. Leur apparence 
n’a pas d’importance pour leur 
fonctionnement.

•	 L’ouverture du vagin se trouve entre les 
petites lèvres.

CLITORIS 

•	 Le clitoris est un organe très sensible situé juste au-dessus de 
l’ouverture du méat urinaire, à l’endroit où les petites lèvres se 
rejoignent.

•	 La partie visible du clitoris a généralement la taille d’un petit 
pois. Mais elle peut aussi être plus grande ou plus petite. Le 
clitoris comporte deux longues branches qui vont vers l’intérieur 
du corps : les corps spongieux.

•	 C’est la plus grande partie du clitoris, invisible car elle se trouve 
sous la peau. Les deux branches du clitoris rejoignent les 
grandes lèvres.

•	 Chez la femme, le clitoris est l’organe le plus important 
pour ressentir de L’EXCITATION SEXUELLE. 
Toucher ou CARESSER le clitoris peut 
provoquer un ORGASME chez de 
nombreuses femmes.

•	 Dans certains pays d’Afrique et 
d’Asie,	 le	 clitoris	 des	 filles	 et	 des	
femmes est excisé. On parle alors 
de mutilation sexuelle féminine. La 
MUTILATION SEXUELLE féminine 
est INTERDITE PAR LA LOI EN 
TUNISIE.

Détails du clitoris : 
1. partie visible semblable à un bouton, 
2. partie interne plus grande, constituée de 2 branches
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ORGANES SEXUELS INTERNES
DE LA FEMME

VAGIN

LES ORGANES SEXUELS SE TROUVANT 
À L’INTÉRIEUR DU CORPS D’UNE FEMME 
(ORGANES SEXUELS INTERNES) SONT :
•	 Le vagin
•	 Le col de l’utérus
•	 L’utérus
•	 Les trompes de Fallope
•	 Les ovaires.

Les organes sexuels internes d’une femme 
sont : 
1. le vagin, 2. le col de l’utérus, 3. l’utérus, 
4. les trompes de Fallope et 5. les ovaires

•	 Le vagin est une cavité interne disposant d’une ouverture vers l’extérieur. 
Cette cavité mène vers l’entrée du col de l’utérus. 

•	 Le vagin a une profondeur d’environ 10 cm.

•	 Les parois du vagin sont élastiques et rapprochées l’une de l’autre. Elles 
peuvent se contracter (ce qui rétrécit l’ouverture du vagin) ou se relâcher.

•	 Pendant la période des règles, la femme perd du sang par le vagin.

•	 À	l’entrée	du	vagin	se	trouve	l’hymen,	une	fine	membrane	souple.

•	 Pendant un RAPPORT SEXUEL, le pénis entre dans le vagin (pénétration).

•	 Lors d’un accouchement naturel, le bébé vient au monde en passant par le 
vagin de la mère.

UTÉRUS
•	 L’utérus a la taille et la forme 

d’une poire à l’envers. La partie 
étroite de la poire correspond au 
col de l’utérus.

•	 Au cours d’une grossesse, 
l’utérus grossit au fur et à mesure 
que le bébé se développe. Après 
l’accouchement, l’utérus retrouve 
progressivement sa taille initiale.

COL DE L’UTÉRUS  
•	 Le col de l’utérus est la partie 

de l’utérus reliée au vagin.
Généralement fermé, le col 
de l’utérus s’ouvre pendant 
l’accouchement sous la pression 
de la tête du bébé.

TROMPES 
DE FALLOPE  
•	 La femme possède 2 trompes 

de Fallope d’une longueur de 
10 à 15 cm chacune. Elles sont 
positionnées de part et d’autre 
de l’utérus.

•	 Les trompes acheminent les 
ovules hors des ovaires vers 
l’utérus.

OVAIRES
•	 Les ovules de la femme sont 

stockés dans les ovaires. Dès 
la	 naissance,	 une	 petite	 fille	
possède déjà son stock total 
d’ovules.

•	 Un ovaire a la taille d’une fraise.

•	 Les ovaires produisent les  
hormones féminines.

•	 Chez une femme en âge de 
procréer, tous les mois, un ovule 
arrive à maturité dans les ovaires. 
Si cet ovule n’est pas fécondé, la 
femme a ses règles 14 à 16 jours 
plus tard. Il peut également arriver 
que plusieurs ovules arrivent à 
maturité au cours d’un même 
mois.

•	 Les hormones féminines agissent 
sur la peau, la densité des os et 
l’humeur. Elles indiquent aussi au 
corps de la femme comment se 
préparer à une grossesse. 

•	 Quand la femme avance en âge, 
la quantité d’hormones féminines 
qu’elle produit diminue. On parle 
alors de ménopause. Pendant 
cette période, de nombreuses 
femmes ont des variations 
d’humeur : elles peuvent passer 
de la tristesse à la joie d’un instant 
à l’autre. Elles peuvent également 
avoir	 des	 bouffées	 de	 chaleur.
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L’hymen est une 
fine	 membrane	
souple située à 
l’intérieur du vagin, 
juste derrière 
l›entrée. L’hymen 
ne ferme pas le 
vagin .

TYPES D’HYMEN  
La forme et la taille de l’hymen varient d’une 
femme à l’autre.

•	 La	peau	peut	être	fine	ou	épaisse.	

•	 L’hymen peut être lisse, rugueux ou plissé. 

•	 Il	peut	être	fin	ou	épais.	

•	 Il est très rare que l’hymen soit complètement 
fermé. Il doit alors être ouvert par un 
MÉDECIN avant les premières RÈGLES. 

•	 Il est très rare que l’hymen soit totalement 
inexistant. 

Lorsqu’une femme a son tout premier 
rapport sexuel, l’hymen peut s’étirer ou se 
déchirer. 
Mais cela n’est pas toujours le cas.

•	 	En	effet,	il	est	possible	que	l’hymen	se	soit	déjà	étiré	ou	déchiré,	même	si	
la femme est toujours vierge. 

•	 L’hymen n’est pas une preuve de virginité.

•	 Vous pouvez avoir de légères douleurs si votre hymen s’étire ou se déchire. 
Cependant, la plupart des femmes ne s’en aperçoivent pas. 

Certaines femmes perdent quelques 
gouttes de sang quand l’hymen se déchire. 
Mais la majorité des femmes ne perdent 
pas de sang du tout.
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•	 La mutilation génitale féminine est parfois aussi appelée excision.

•	 Chez l’homme, il existe une opération qui est parfois pratiquée sur les or-
ganes génitaux. Cette opération s’appelle la circoncision. Elle consiste à 
retirer le prépuce du pénis.

•	 LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE consiste à retirer le clitoris, avec 
parfois aussi une partie des petites lèvres. Parfois, les grandes et petites 
lèvres sont cousues ensemble, ou alors l’ouverture du vagin est cousue. Le 
mot « mutilation » décrit donc bien ce qui se passe en réalité. 

•	 La mutilation génitale féminine est encore pratiquée dans beaucoup de pays 
d’Afrique et dans quelques pays d’Asie. Les femmes de la famille ou de la 
communauté	villageoise	la	pratiquent	sur	les	petites	filles.

•	 La mutilation génitale féminine est une violation des droits de la personne. 
Elle	est	interdite	par	la	loi	en	Tunisie	.	Les	personnes	qui	mutilent	une	fille	ou	
une femme sont passibles d’une peine de prison.

L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
DIFFÉRENCIE DIFFÉRENTS TYPES DE 
MUTILATION GÉNITALE FÉMININE :

•	 Ablation totale ou partielle du clitoris (type 1) 

•	 Ablation totale ou partielle du clitoris 
et des lèvres (type 2) 

•	 Grandes et petites lèvres sont 
cousues ensemble, ne laissant 
qu’une petite ouverture pour 
évacuer L’URINE et LE SANG  
(type 3) 

•	 Tous les autres types d’opérations 
touchent les ORGANES SEXUELS 
VISIBLES	de	la	femme	par	exemple	les	scarifications,	
les	 incisions,	 les	 griffures	 et	 les	 brûlures.	

LA MUTILATION GÉNITALE FÉMININE 
EST DANGEREUSE POUR LA SANTÉ 
DES FILLES ET DES FEMMES

ELLE PEUT AVOIR LES CONSÉQUENCES DIRECTES SUIVANTES :
•	 Fortes douleurs
•	 Fièvre
•	 Forts saignements (hémorragies) qui peuvent provoquer la mort
•	 Blessure d’autres organes
•	 Grande peur, traumatisme
•	 Inflammation	au	niveau	des	organes	génitaux	ou	du	corps	tout	entier
•	 Tétanos
•	 Contamination au VIH ou à d’autres IST
•	 Douleurs en urinant.

PLUS TARD, EN GRANDISSANT, LES FILLES PEUVENT AVOIR DES 
PROBLÈMES DE SANTÉ À LA PUBERTÉ ET À L’ÂGE ADULTE :

•	 Douleurs pendant les règles et en urinant

•	 Formation de cicatrices  

•	 Accouchement douloureux et compliqué pour la mère et l’enfant

•	 Fistules

•	 Stérilité

•	 RAPPORTS SEXUELS douloureux et désir sexuel diminué

•	 Dépression et autres maladies psychiques
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SEINS 
Les seins sont les deux proéminences se trouvant à 
l’avant du corps d’une femme.

Sur le sein, on distingue le MAMELON et L’ARÉOLE : 

Mamelon (1) : petit bouton situé au milieu du sein ; 
aréole (2) : cercle sombre entourant le mamelon. 

Chaque sein se compose de graisse, de glandes 
mammaires et de canaux galactophores :

Glandes mammaires (3) : petits organes qui produisent le 
lait maternel ; 
Canaux galactophores (4) : petits tuyaux qui amènent le 
lait au mamelon. 

FONCTIONS DES SEINS 
LES SEINS ONT 2 FONCTIONS :

•	 Après une naissance, les seins de la mère produisent du lait maternel, qui 
vous permet D’ALLAITER VOTRE BÉBÉ.

•	 Les mamelons sont très sensibles. Le fait de toucher ou de caresser les 
mamelons d’une femme peut lui procurer du PLAISIR SEXUEL. Quand une 
femme est excitée sexuellement, ses mamelons durcissent. Vos mamelons 
peuvent également durcir pour d’autres raisons, par exemple quand vous 
avez froid.

FORME DES SEINS 

LES SEINS PENDANT LA GROSSESSE

LES SEINS APRÈS L’ACCOUCHEMENT

LA FORME DES SEINS VARIE D’UNE FEMME À L’AUTRE. LES SEINS 
PEUVENT ÊTRE PETITS OU GRANDS, RONDS OU LÉGÈREMENT 
OVALES. LEUR APPARENCE N’A PAS D’IMPORTANCE POUR LEUR 
FONCTIONNEMENT

•	 Pendant la grossesse, vos seins se préparent à l’allaitement.Ils grossissent, 
deviennent plus sensibles et parfois douloureux et sont susceptibles de 
laisser échapper un peu de lait maternel.

•	 Après L’ACCOUCHEMENT, vos seins laissent échapper un liquide, le 
colostrum. Il est riche en protéines et aide votre bébé à digérer. Si vous 
mettez votre bébé au sein, le bébé tète le mamelon, ce qui stimule la 
production de lait. Au bout de 2 à 3 jours, les seins de la mère produisent 
suffisamment	 de	 lait	 maternel	 pour	 nourrir	 le	 bébé.

•	 Si le bébé est trop faible pour téter, il est possible d’exprimer le lait maternel 
à l’aide d’un tire-lait. Ainsi, le bébé peut quand même être nourri au lait 
maternel.

•	 Certaines	 femmes	n’ont	pas	suffisamment	de	 lait	maternel.	 Le	bébé	doit	
alors	être	nourri	au	 lait	artificiel.

•	 À	la	fin	de	l’allaitement,	la	forme	des	seins	s’est	généralement	légèrement	
modifiée.	Les	seins	sont	plus	flasques,	parfois	aussi	plus	petits.	Certaines	
femmes ne souhaitent pas allaiter pour que leurs seins gardent leur forme 
initiale.
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•	 Les ovules d’une femme sont stockés dans les 
ovaires.

•	 Chaque mois, un ovule arrivé à maturation sort 
de l’un des ovaires : C’EST L’OVULATION.

•	 L’une des trompes de Fallope transporte l’ovule 
vers l’utérus.

•	 L’utérus de la femme se prépare à une grossesse 
: sa muqueuse s’épaissit.

•	 La muqueuse sert de nid à l’ovule : C’EST LA 
NIDATION.

•	 Si l’ovule n’est pas fécondé, la femme ne tombe 
pas enceinte. La muqueuse utérine et le sang sont 
évacués de l’utérus et du corps en passant par le 
vagin : CE SONT LES RÈGLES (menstruation).

•	 Les règles durent entre trois et sept jours. Leur 
durée varie selon les femmes. 

•	 Au début des règles, la muqueuse utérine re-
commence à s’épaissir et un nouveau cycle 
commence.

•	 Le	sang	des	règles	peut	être	recueilli	par	diffé-
rents moyens : serviettes hygiéniques/tampons.

PREMIÈRES RÈGLES 
•	 Une	jeune	fille	devient	fertile	pendant	la	puberté,	

généralement entre 11 et 15 ans. 

•	 Elle peut alors avoir des enfants. 

•	 Une	jeune	fille	est	fertile	dès	la	première	ovula-
tion.

•	 Elle peut donc tomber enceinte avant les pre-
mières règles et lors de son tout premier rapport 
sexuel.

MÉNOPAUSE : LA FIN DES RÈGLES
•	 Une femme cesse d’avoir ses règles entre 45 et 55 ans,  l’âge exact varie 

d’une femme à l’autre. 

•	 Avant la ménopause, les règles deviennent irrégulières. 

•	 Le diagnostique de la ménopause se pose rétrospectivement, c’est-à-dire  
après 2 ans d’absence des règles chez une femme. 

•	 Une femme en période de préménopause qui a encore des règles peut 
tomber enceinte si elle n’utilise pas de contraception. 

•	 Une fois ménopausée, la femme ne peut alors plus tomber enceinte.

•	 La	ménopause	modifie	 la	 production	des	 hormones	 féminines.	Certaines	
femmes	 peuvent	 éprouver	 des	 désagréments	 tels	 que	 des	 bouffées	
de	 chaleur,	 des	 variations	 d’humeur,	 des	 insomnies,	 des	 difficultés	 à	
se concentrer, des maux de tête et de la fatigue. La muqueuse vaginale 
s’assèche et devient plus fragile. 

MOYENS DE CONTRACEPTION  
•	 Certains moyens de contraception empêchent la croissance de la muqueuse 

de l’utérus ou empêchent la maturation des ovules (ovulation).  Ces moyens 
de contraception réduisent les saignements des règles, voire les font 
totalement disparaître.

RAPPORT SEXUEL

Si vous avez des rapports sexuels non 
protégés pendant les règles :  

•	 Vous	pouvez	tomber	enceinte.
•	 Le risque de contamination au VIH/SIDA est plus 

élevé.
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CORPS DE L’HOMME

CHAQUE HOMME A UN CORPS DIFFÉRENT. IL N’Y A PAS DE 
RÈGLE. LES CORPS DIFFÈRENT PAR EXEMPLE SUR LES ASPECTS 
SUIVANTS :
•	 La couleur de peau ; 
•	 La forme générale ; 
•	 Le poids ; 
•	 La taille ; 
•	 Le pénis ;  
•	 La quantité et la couleur des poils pubiens et des poils du corps. 

Certains hommes se rasent les poils 
pubiens	et	les	poils	du	corps,	d’autres	pas.	
C’est	un	choix	personnel.L’apparence	du	corps	n’influe	
pas sur son fonctionnement. 

ORGANES SEXUELS EXTERNES 
DE L’HOMME

•	 Les organes sexuels (externes) visibles d’un 
homme sont : le pénis ; le gland ; le scrotum.

•	 Le gland est l’extrémité sensible du pénis. Le 
prépuce entoure le gland. Vous pouvez avan-
cer et reculer le prépuce. Certains hommes sont 
circoncis. Leur prépuce a été retiré en partie ou 
en totalité.

Le méat urinaire se trouve 
dans le gland.

Les organes sexuels visibles de l’homme sont : 
1. le pénis, 
2. le gland, 
3. le scrotum. Autour du gland : 
4. le prépuce, à l’intérieur :
 5. le méat urinaire

PÉNIS ET SCROTUM  
LE PÉNIS A 2 FONCTIONS :
•	 Si le pénis est mou : l’urine peut sortir du corps 

par le pénis.
•	 Si le pénis est dur (en érection) : le sperme peut 

sortir du corps par le pénis.
•	 Le sperme et l’urine ne peuvent pas sortir du 

pénis en même temps.
•	 Lorsqu’un homme est excité, il peut avoir 

une	érection.	Le	pénis	se	gonfle	de	sang.	Les	
hommes ont souvent le pénis en érection quand 
ils se réveillent le matin. Cela ne veut pas dire 
qu’ils sont excités.

•	 Pendant un RAPPORT SEXUEL, le pénis dur 
entre dans le vagin (pénétration).

•	 Le scrotum contient les testicules.
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ORGANES SEXUELS EXTERNES 
DE L’HOMME

TYPES DE PÉNIS  

La taille et 
la forme 
du pénis 
peuvent 
v a r i e r . 

•	 Certains hommes ont 
un pénis plus grand, 
d’autres en ont un plus 
petit. La taille d’un 
pénis en érection et 
d’un pénis qui n’est pas 
en érection peut varier 
d’un homme à l’autre. 
Certains hommes 
ont un pénis courbé, 
d’autres en ont un droit. 
L’apparence du pénis 
n’influe	 pas	 sur	 son	
fonctionnement ou sur la 

qualité des RELATIONS 

SEXUELLES .

ORGANES SEXUELS INTERNES 
DE L’HOMME

LES ORGANES SEXUELS SE TROUVANT À L’INTÉRIEUR DU CORPS 
D’UN HOMME (LES ORGANES SEXUELS INTERNES) SONT :

•	 Les testicules ; 

•	 Les épididymes ; 

•	 Les canaux déférents; 

•	 La prostate ; 

•	 Les vésicules séminales. 

•	 L’homme possède aussi des MUSCLES 
DU PLANCHER PELVIEN (PÉRINÉE) 
au fond du ventre. Ce ne sont pas des 
organes sexuels, mais ils sont impor-
tants pour le bien-être sexuel et le 
PLAISIR SEXUEL de l’homme.

Les organes sexuels internes d’un homme sont : 
1. les testicules, 2. les épididymes, 3. les canaux 
déférents, 4. la prostate et 5. les vésicules séminales. 

•	 TESTICULES : L’homme a 2 testicules : l’un des testicules peut être plus 
petit que l’autre et  peut être accroché un peu plus bas. Les testicules sont 
contenus dans le scrotum. Ils produisent des millions de spermatozoïdes.

•	 ÉPIDIDYMES : L’homme possède 2 épididymes. Chacun d’eux est relié à 
un testicule. Les spermatozoïdes sont conservés et se développent dans 
les épididymes.

•	 CANAUX DÉFÉRENTS  : L’homme possède 2 canaux déférents. Chacun 
d’eux est relié à un épididyme.  Ils transportent les spermatozoïdes jusqu’à 
la prostate.

•	 PROSTATE : La prostate se situe en-dessous de la vessie. Elle a la taille 
d’une fraise. Dans la prostate, du liquide vient s’ajouter aux spermatozoïdes.

•	 VÉSICULES SÉMINALES : L’homme possède 2 vésicules séminales. 
Celles-ci se trouvent à côté de la prostate. Elles ajoutent du liquide aux 
spermatozoïdes. Ensemble, le liquide séminal et les spermatozoïdes 
constituent le sperme.
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LE SPERME EST PRODUIT AINSI :
•	 Les TESTICULES produisent des millions de 

SPERMATOZOÏDES. 
•	 Les	spermatozoïdes	mûrissent	et	sont	stockés	

dans les ÉPIDIDYMES. 
•	 Quand un homme a une ÉJACULATION, 

les spermatozoïdes sont propulsés dans les 
CANAUX DÉFÉRENTS. 

•	 Les spermatozoïdes sont transportés 
vers la PROSTATE et les VÉSICULES 
SÉMINALES. Du liquide est 
ajouté. Ensemble, ce liquide et 
les spermatozoïdes constituent le 
sperme. 

•	 Le sperme est expulsé du PÉNIS par 
L’URÈTRE. 

Pénis vu de l’intérieur : 1. testicules, 2. épididymes, 3. canaux 
déférents, 4. vésicules séminales, 5. prostate, 6. urètre

QUAND EST-CE QU’UN HOMME EST FERTILE ?  
•	 L’homme produit du sperme pour la première fois au cours de la puberté. 

•	 En général, un garçon devient fertile entre 12 et 15 ans.

•	  Il peut alors avoir des enfants, même s’il s’agit de sa première relation 
sexuelle.L’homme produit des spermatozoïdes toute sa vie. 

CONTRACEPTION : RETRAIT ET STÉRILISATION  
•	 Une femme ne peut tomber enceinte que si les spermatozoïdes entrent 

dans son utérus en passant par son vagin durant sa période fertile.
•	 Avant d’éjaculer, un homme peut déjà perdre un peu de liquide pouvant 

contenir des spermatozoïdes. Le retrait du pénis avant l’éjaculation n’est 
pas	 une	méthode	 de	 contraception	 sûre.

•	 Un homme ayant subi une stérilisation produit du sperme sans sperma-
tozoïdes. Il peut avoir des rapports sexuels normalement.

•	

CIRCONCISION

La CIRCONCISION est une opéra-
tion visant à enlever totalement ou par-
tiellement le PRÉPUCE du PÉNIS. 
 
Après la circoncision, la peau du GLAND s’épais-
sit un peu. Parfois, elle s’assombrit un peu.

RAISONS DE LA 
CIRCONCISION 
LA CIRCONCISION PEUT ÊTRE 
EFFECTUÉE POUR PLUSIEURS RAISONS :

•	 Le prépuce est trop serré et ne peut pas se 
rétracter pour uriner, avoir une érection ou 
avoir un rapport sexuel est souvent doulou-
reux ;

•	 pour des raisons religieuses ;

•	 pour l’hygiène :

•	 dans certains pays, la circoncision est utilisée 
comme moyen de protection contre le VIH 
(virus	 de	 l’immunodéficience	 humaine).

•	 Certaines femmes sont également circon-
cises. Comme c’est nocif pour les femmes, on 
appelle cela une MUTILATION SEXUELLE 
FÉMININE.
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QU’EST-CE QUE LE SEXE ?
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•	 Le sexe fait référence à tous les actes qui peuvent vous exciter sexuellement.  
Le sexe ne se limite pas aux rapports sexuels. Il inclut également les bai-
sers, les caresses et le sexe oral, entre autres. 

•	 Vous pouvez aussi avoir un rapport sexuel avec vous-même (c’est ce qu’on 
appelle la masturbation).

•	 La sexualité est un élément central de la condition humaine. C’est une façon 
normale et positive de vous exprimer. 

•	 La sexualité implique non seulement le sexe, mais aussi d’autres questions 
telles que le plaisir sexuel et l’intimité, l’anatomie et la possibilité d’avoir des 
enfants, ainsi que les tabous et les valeurs concernant l’orientation sexuelle.

RAISONS D’AVOIR UNE SEXUALITÉ
VOUS POUVEZ AVOIR UNE SEXUALITÉ POUR DIFFÉRENTES 
RAISONS, PAR EXEMPLE PARCE QUE VOUS VOULEZ :

•	 AVOIR DES ENFANTS ;

•	 Eprouver du PLAISIR SEXUEL ;

•	 Exprimer votre amour et d’autres sentiments ;

•	 Faire l’expérience de l’intimité ;

•	 Vous détendre..

DIFFÉRENTES FAÇONS D’AVOIR 
UNE SEXUALITÉ
VOUS POUVEZ AVOIR UNE SEXUALITÉ DE DIFFÉRENTES 
MANIÈRES :

•	 en ayant un rapport sexuel ;

•	 en vous caressant ;

•	 en vous faisant des câlins ;

•	 en vous faisant des baisers ;

•	 en vous léchant ;

•	 en stimulant les zones érogènes du corps...

Vous pouvez avoir une sexualité avec quelqu’un ou avec vous-même 
(masturbation).

Le sexe ne se résume pas à adopter les 
techniques adéquates. Prêter attention 
aux sentiments et aux souhaits de l’autre, 
partager l’intimité et créer une atmosphère 
propice sont également importants.

Expérimentez et découvrez ce que votre partenaire et vous préférez. Parlez de 
vos désirs et de vos sentiments avec votre partenaire. Vous pouvez également 
faire vos propres expériences.

La vie sexuelle des personnes peut changer au cours de leur vie, par exemple 
parce que leur corps ou le désir sexuel (libido) évolue. C’est normal. Certaines 
personnes n’ont pas de sexualité pendant des périodes plus ou moins longues.
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RAPPORT SEXUELQU’EST-CE QUE LE SEXE ?

DIFFÉRENTES RELATIONS 
ET VIES SEXUELLES  
LES GENS ONT DIFFÉRENTS TYPES DE RELATION ET DE VIE 
SEXUELLE. PAR EXEMPLE : 

•	 Certaines personnes ont des rapports sexuels avant le mariage, d’autres 
attendent le mariage. 

•	 Certaines personnes n’ont qu’un seul partenaire, d’autres plusieurs.

•	 Des personnes du même sexe peuvent aussi avoir des relations sexuelles 
ensemble.

CONSENTEMENT SEXUEL 
•	 Pour chaque relation sexuelle, vous devez donner votre consentement et 

vous SENTIR PRÊT(E). 

•	 Le	consentement	signifie	que	les	deux	personnes	participant	à	un	contact	
sexuel doivent être d’accord et que chacune d’elles peut décider à tout 
moment d’arrêter.

Ne laissez personne vous contraindre à 
avoir un rapport sexuel.

•	 Les expressions « RAPPORT SEXUEL », « RELATION SEXUELLE » et 
« FAIRE L’AMOUR » sont couramment utilisées pour désigner, souvent de 
manière implicite et sous-entendue, le coït vaginal hétérosexuel.

•	 Par extension, ces expressions générales englobent les préliminaires, et dé-
signent également le coït anal, homo- ou hétérosexuel.

PÉNÉTRATION
DU VAGIN  
Lorsqu’un homme est excité, il peut avoir 
une	érection.	Le	pénis	se	gonfle	de	sang.	
Il grossit, durcit et se soulève.

Lorsqu’une femme est excitée, son vagin 
s’humidifie.	Cela	permet	au	pénis	de	pé-
nétrer dans le vagin.

LA FEMME PEUT TOMBER ENCEINTE 
seulement si :

•	 le sperme de l’homme entre dans le 
vagin et l’utérus de la femme et si 

•	 la femme est dans sa PÉRIODE FER-
TILE DU MOIS. 

Si vous ne ressentez 
pas le désir d’avoir 
des enfants pour le 
moment, prenez une 
contraception.



RAPPORT SEXUEL
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RÉACTIONS DU CORPS PENDANT 
UN RAPPORT SEXUEL

PÉNÉTRATION DE L’ANUS
•	 Un homme et une femme, ou deux hommes, peuvent avoir une relation 

sexuelle avec pénétration de l’anus.

•	 Une femme ne peut pas tomber enceinte suite à une pénétration de l’anus. 
Il faut toutefois éviter que du sperme ne coule dans le vagin.

VARIATION
•	 Vous n’avez pas besoin d’avoir un orgasme à chaque rapport sexuel. 

Beaucoup de gens n’ont pas toujours un orgasme.

•	 Vous pouvez avoir un rapport sexuel dans diverses positions : allongé(e), 
assis(e), debout ou accroupi(e).

•	 Il y a d’autres façons de pratiquer la sexualité à part le rapport sexuel.

•	 Discutez avec votre partenaire de vos souhaits et de vos émotions. 

•	 Vous pouvez décider ensemble de ce que représente une sexualité épanouie 
pour vous deux.

PENDANT UN RAPPORT SEXUEL, L’HOMME ET LA FEMME 
PASSENT PAR PLUSIEURS PHASES D’EXCITATION. CHACUN LES 
VIT DIFFÉREMMENT. CES PHASES – QUI PEUVENT VARIER EN 
LONGUEUR ET EN INTENSITÉ D’UNE FOIS SUR L’AUTRE – SONT 
LES SUIVANTES :

•	 LE DÉSIR

•	 L’EXCITATION

•	 L’ORGASME

•	 LA RÉSOLUTION.

LE DÉSIR : 
Quand vous ressentez du désir sexuel, vous avez envie d’avoir un rapport 
sexuel, de toucher votre partenaire, d’être touché ou de vous caresser vous-
même.

L’EXCITATION : 
VOUS POUVEZ RESSENTIR DE L’EXCITATION SI VOTRE CORPS 
EST STIMULÉ PAR VOTRE PARTENAIRE OU PAR VOUS-MÊME. 
VOTRE CORPS ET CELUI DE VOTRE PARTENAIRE RÉAGISSENT À 
L’EXCITATION SEXUELLE:

•	 Le	vagin	s’humidifie	(femme)	;

•	 Les	lèvres	du	vagin	gonflent	(femme)	;

•	 Les corps spongieux du clitoris se remplissent de sang, le clitoris grossit et 
se dresse ; il devient très sensible (femme) ;

•	 Les mamelons durcissent (femme) ;

•	 Les corps caverneux du pénis se remplissent de sang ; le pénis durcit, 
grossit et se dresse : c’est l’érection (homme) ;
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RÉACTIONS DU CORPS PENDANT 
UN RAPPORT SEXUEL

TYPES DE PROBLÈMES SEXUELS 

•	 le pénis peut laisser échapper un peu de liquide (homme) ;

•	 le cœur bat plus vite (homme et femme).

•	 Vous éprouvez du désir sexuel envers votre partenaire ou imaginez des 
fantasmes sexuels.

•	 Votre	excitation	s’intensifie.	C’est	une	émotion	agréable	et	très	intense.

L’ORGASME
•	 L’orgasme est la décharge d’énergie sexuelle dans votre corps :

•	 Les muscles du plancher pelvien se contractent ;

•	 Généralement, l’homme a une éjaculation ; du sperme s’écoule du pénis ;

•	 Certaines femmes ont des pertes vaginales similaires à une éjaculation.

LA RÉSOLUTION 
•	 Après l’orgasme, l’excitation s’estompe peu à peu et votre corps se calme. 

Parfois, une sensation de fatigue envahit 
le corps après l’orgasme.

Beaucoup de gens, aussi bien jeunes que vieux, rencontrent un problème sexuel 
au cours de leur vie. C’est normal.

La plupart des problèmes sexuels disparaissent après un certain temps.

Ils sont souvent causés par : 

Le stress ; 

La maladie ;

La fatigue ; 

Des problèmes relationnels;

Le	fait	que	des	partenaires	aient	des	attentes	différentes	quant	à	leur	vie	sexuelle.

LES PROBLÈMES SEXUELS 
COURANTS SONT LES SUIVANTS :
•	 Aucun ou moins de désir sexuel;

•	 L’un des partenaires a plus ou moins de désir sexuel que l’autre ;

•	 La sécheresse du vagin ;

•	 Des problèmes d’érection;

•	 Aucun orgasme ou un orgasme qui vient trop vite ;

•	 Trop de tension provenant des muscles du plancher pelvien ; 

•	 Une douleur pendant la pénétration.
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RÉSOUDRE LES PROBLÈMES 
SEXUELS 

DISCUTEZ AVEC VOTRE PARTENAIRE DE VOTRE PROBLÈME 
SEXUEL ET DE CE QUE VOUS RESSENTEZ. PARLEZ AUSSI DE CE 
QUI VOUS PLAÎT OU PAS DANS VOTRE VIE SEXUELLE.

Faites attention à votre partenaire et à vous-même. Trouvez le temps de faire 
des activités agréables ensemble.

Créez une atmosphère d’intimité

Essayez d’avoir de la variété dans votre vie sexuelle.

Stimulez votre propre désir sexuel et celui de votre partenaire :

•	 Discutez avec votre partenaire de la façon dont vous pouvez améliorer votre 
vie sexuelle. 

•	 Veillez	 à	 être	suffisamment	 excités	tous	 les	 deux	 lorsque	 vous	 avez	 un	
rapport sexuel.

39

L’HYGIÈNE
INTIME

•	 Hygiène vaginale
•	 Hygiène pendant les règles
•	 Hygiène du pénis

40
41
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HYGIÈNE VAGINALE
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HYGIÈNE PENDANT LES RÈGLES

•	 Lavez votre VULVE (partie externe de l’appareil génital) tous les jours.

•	 Lavez la vulve de l’avant vers l’arrière à l’eau claire ou à l’aide d’un savon 
neutre. 

•	 Vous pouvez éviter les INFECTIONS VAGINALES en prenant bien soin des 
parties externes de votre appareil génital. 

•	 Évitez de laver la vulve en projetant directement sur elle un jet d’eau puis-
sant. 

•	 Lavez L’ANUS de l’avant vers l’arrière, en vous éloignant de l’entrée de la 
vulve. 

Évitez de porter des pantalons trop 
moulants. Si votre pantalon est moulant, 
votre vulve peut vous démanger et 
vous pouvez attraper des infections 
bactériennes.

Pour recueillir 
le sang pendant 
les règles, la 
femme peut 
utiliser, au choix, 
des tampons, 
des serviettes 
hygién iques

SERVIETTE 
HYGIÉNIQUE 
•	 Une serviette hygiénique est 

une sorte de petite compresse 
qui se porte dans le slip.  
 
Elle est munie d’une bande 
adhésive sur le dessous 
pour la maintenir en place.  
 
Vous pouvez acheter des ser-
viettes	 hygiéniques	 de	 diffé-
rentes tailles, formes et épais-
seurs.

•	 Changez de serviette hygié-
nique régulièrement, au bout de 
quelques heures ou quand la 
serviette est trop souillée.



HYGIÈNE PENDANT LES RÈGLES
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TAMPON

UN TAMPON EST UN BÂTONNET EN COTON 
AUQUEL EST FIXÉ UN CORDON. 
•	 Le tampon s’insère à l’intérieur du vagin, tandis que le 

cordon pend à l’extérieur. 
•	 Vous	pouvez	acheter	des	tampons	de	différentes	tailles.
•	 Changez de tampon régulièrement, au bout de quelques 

heures ou quand le tampon a absorbé sa quantité maxi-
male de liquide. 

•	 Pour retirer le tampon, tirez délicatement sur le cordon.  

Vous pouvez choisir d’utiliser 
plutôt des tampons ou des 
serviettes hygiéniques.

SI VOUS AVEZ DES DOULEURS
•	 Les règles sont douloureuses pour certaines femmes. 

Vous pouvez soulager vos douleurs au niveau du ventre 
ou du dos en vous décontractant. 

•	 Vous pouvez par exemple
•	 Prendre un bain chaud ou une douche chaude
•	 Placer	une	bouillotte	chaude	ou	un	coussin	chauffant	sur	

le ventre ou le dos.
•	 Boire une infusion relaxante (à la camomille, par exemple)
•	 Faire du sport ou des exercices de relaxation.
•	 Vous adresser à une pharmacie pour acheter des médi-

cament adaptés.

En Cas De Douleur Tres 
Intence, Il Est Recomande De 
Consulter Un Medecin
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HYGIÈNE DU PÉNIS
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LA PROPRETÉ N’EST PAS 
UNE DISCIPLINE. 

C’EST UNE EXPRESSION 
D’AMOUR ET DE RESPECT 

POUR TOUTES LES VIES 
AUTOUR DE NOUS

SADHGURUJV
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Lavez votre pénis tous les jours.  

Rétractez le prépuce et lavez le gland 
à l’eau. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
du savon parfumé.  

Utilisez un savon neutre qui ne 
provoque pas d’irritation.
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NOTES
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