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“Outils - Sexualité des 

Adolescents - Dérives de la 

pornographie ”

Pas toujours simple d’évoquer la sexualité des enfants et des adolescents !

Lorsque l’on accueille des enfants, comment distinguer ce qui correspond au 

développement psychosexuel de l’enfant  de comportements sexuels 

problématiques ?

Concernant les ados dont les comportements relationnels et sexuels évoluent à 

l’aire d’internet, comment évoquer avec eux la sexualité et toutes les questions 

qu’ils peuvent se poser ? Comment prévenir des dérives de l’accès à la 

pornographie qui peut influer sur leurs représentations ?

Des outils de médiation peuvent permettre de sensibiliser, de réfléchir, de 

discuter de certaines notions, en groupe ou en individuel.

Les ouvrages

Ceci n'est pas un 

livre de sexe
L'enfant au risque du 

virtuel

Ados : la fin de 

l'innocence

La sexualité des 

enfants

Les jeunes et la 

sexualité 

Parlez du porno à 

vos enfants avant 

qu'internet ne le 

fasse



Sexpérience Libres

Les articles

1. Réflexions autour de l’impact de la pornographie sur la sexualité adolescente, Barbara 

SMANIOTTO,  in La revue de l'enfance et de l'adolescence, N° 95 (2017)

2. Sexualité, affect et monde virtuel : au-delà de l’épreuve de réalité, Sylvain MISSONNIER, in 

Enfances et Psy N° 55 (2012/2), pp. 95-104

3. Les relations sexuel les consenties entre mineurs : libre sexualité, questionnement, 

interdictions,  Jacques DELGA, in Sexologies N° 3 Vol. 22 (2013), pp. 124-132

4. Quand la sexualité des adolescents devient « préoccupante », Emmanuel DE BECKER, in 

L'information psychiatrique, N°7 Vol 84 (2008), pp.675-683

5. Éducation à la sexualité, du social à l’intime : l’émergence d’internet et des réseaux sociaux, 

Anne LAUERENT-BEQ; Bruno HOUSSEAU, in La santé de l'homme, N° 418 (mars/avril 

2012), pp. 9-10

6. Usages d’internet et représentations de la sexualité chez les jeunes : quels liens ?, Virginie 

DE LUCA BARRUSSE, in La santé de l'Homme,  N° 418 (mars/avril 2012), pp. 11-13

7. Quand la construction de la sexualité adolescente se confronte à la violence du voir 

pornographique, Barbara SMANIOTTO; M. MELCHIORRE, in Sexologies N°4 Vol 27 (2017), 

pp.177-183 

Les outils disponibles

SéduQ

Révélations

Sexploration : C'est 

pas tabou

X Regards sur le 

porno

Il existe aussi



1. C'est quoi la pédopornographie : https://www.youtube.com/watch?v=vo5FBp0MeJA

2. Libres : les vidéos d'OVIDIE : https://www.arte.tv/fr/videos/094356-009-A/libres/

3. Complément d'enquête  -  Sextos, porno, la vie secrète de nos ados : 

https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi79c7Ujs

PtAhVK4YUKHQD7BaMQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3DJXVft9F89LA&usg=AOvVaw1jqWXt9Rs8mPomTLVr-ey0

4. Enfance en danger -  Pornographie : jeunesse en danger : 

https://www.google.com/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi5iYCSj8

PtAhVSxhoKHWPpCmIQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%

2Fwatch%3Fv%3Dlc_yahwLFBo&usg=AOvVaw1-71V-SN8J8hpr8zJ1Nucm

Films : A quoi rêve les jeunes fille - OVIDIE 

Nos formations

Sexe et internet 

aujourd'hui

Les 21 et 22 mars 2022

Formation Complète

Les outils de 

médiation pour 

aborder la 

sexualité.

Les 4 et 5 avril 2022

Formation Complète

Réalité de la sexualité 

des adolescents

Les 13-14 et 20 juin 

2022

Formation complète

Nos Forma/court

La pédophilie

le 16 mai 2022

Il reste des places
La pornographie

Le 26 septembre 2022

Il reste des places
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