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CORSO FORMAZIONE LIM  

La Boum de l’Amour 

 
L’EDUCATION AFFECTIVE AU COLLEGE 

Quel est le lien entre le sexe et l'amour ? 

 « Les hommes doivent-ils faire 
l'amour avant d'aimer ? Et les 
femmes, doivent-elles aimer avant de 
faire l'amour ? (Massimiliano Badiali) »                                    

Pour vivre heureux ensemble et mieux se comprendre, les femmes et les 
hommes devraient parlent de leurs expériences d’amour. 

 

Prof. Massimiliano Badiali  

 

ANNO SCOLASTICO 2011-2012  



Titre  

 La Boum de l’amour 

Introduction  

Pour stimuler la motivation intrinsèque des apprenants de la classe, j’ai utilisé des 
stratégies et des idées originales qui surprenaient les élèves, comme la mise en œuvre 
de démarches inductives et de méthodes actives, et qui stimulaient leur curiosité, leur 
intérêt et leur curiosité. Le point de départ de cette séquence pédagogique a été 
consacré à la lecture d’un extrait sur la sexualité : Les activités, que j’ai proposées 
présentaient des questions à poser, à partir de l’analyse de certains passages vidéo et 
de certains poésies de sujet amoureux ou d’un roman et servaient à améliorer la 
maîtrise de la langue et enrichir la connaissance du lexique des élèves.  A l'oral, les 
élèves ont fait des exposés sur leurs idées sur l’éducation affective et sexuelle 

La partie « écriture » a consisté, pour chaque élève, à rédiger une 
pensée, une analyse ou une considération personnelle sur sa propre manière de vivre 
son éducation affective e sa propre sexualité.. Ils ont tapé leurs écrits à l’ordinateur, 
ce qui a favorisé les opérations de lecture et d'amélioration des premières versions. 
Les élèves ont été confrontés à un réel travail d'écriture et ont pu, en s'évaluant, 
prendre conscience de leurs idées sur la sexualité.  

Public visé ET BUT DE éDUCATION AFFECTIVE 
 

Je voudrais réaliser cette unité didactique dans une classe de Terza Media 
(Quatrième), parce que les adolescents souffrent de ne pas pouvoir aborder le sujet 
de la sexualité avec leurs parents et à l’école quelquefois il semble un sujet tabou.  

http://static2-aka.rtl.be/rtlutils/pics/div/2011_07_04/moi_amour_sexe.jpg


 
L'adolescence commence avec la puberté. Les corps se transforment => demander à 
l’enfant s’il sait ce qui changer dans son corps et dans celui du sexe opposé. Il faut 
respecter la pudeur de l’ élève, qui arrive lorsque le corps se transforme.Le corps 
permet l'intimité de la rencontre amoureuse. 

 
Le but de cette Unité didactique est que l’éducation affective et sexuelle à  
l ’ é c o l e  devienne: 

• PRECOCE : A l’école, en parlant tôt à nos élèves, nous les protégeons :  



• PRUDENTE  c’est-à-dire spécifique à chaque enfant. La conversation doit 
répondre aux questions de l'enfant. Créer une atmosphère intime à travers un 
spécialiste Ne pas dissocier sexe et affection. Chercher les mots au fond de son 
cœur sur le ton de la DELICATESSE. Le vocabulaire ne sera pas cru mais vrai et 
juste. 
• REPETITIVE, car revenir sur la discussion permet de préciser le 
fonctionnement de nos cœurs et de répondre à de nouvelles questions, à mesure 
que les enfants grandissent. 

Niveau  

Moyen.  

Période de l’année  

Fin de l’année scolaire après un travail de lectures en classe sur l’œuvre de 
Baudelaire, Apollinaire et Prévert.  

Contenus  

- La création et le péche originnel 
- Charles Baudelaire ; poésie Spleen 
- Jerome Bosch : le Jardin de délices 
-  La Boum : film 
- Amour et dialogue : L’amour est aussi en parler 
- François Hardy : Tous les garçon et les filles 
- Victor Hugo : la poésie de l’amour parental Demain dès l’aube  ; 
- Guillaume Apollinaire : l’amour spirituel la poésie de l’amour spirituel Le pont 

Mirabeau 
- Ma vie en rose : le film de l’amour différent 
- Jacques Prévert : la poésie de l’amour enfantin :  Les enfants qui s’aiment  

Prérequis  

Les élèves connaissent:  

- la grammaire de base  
- le présent, l’imparfait et le passé composé des verbes du 1er et 2ème  groupe et 

des verbes irréguliers;  
- le lexique et les nuances de la parole amour dans ses variantes de valeurs 



- le lexique des parties du corps et de la reproduction sexuelle 
- le langage littéraire écrit;  
- l’analyse des textes littéraires ;  
-  l’ usage de l’ordinateur.  

Objectifs généraux  

A la fin de cette unité les élèves devront acquérir:  

-- le respect du corps, du sien et de celui des autres:  
- l’ apprentissage de la proximité:  
- une éducation à la sensualité, c’est-à-dire apprendre à écouter l'autre mais aussi 
apprendre à exprimer ses sentiments. Apprendre les niveaux d'intensité en toute chose 
et apprendre les nuances. L'éducation de l'être sexué est aussi dans les représentations 
que nous véhiculons des hommes et des femmes, comme une éducation aux 
sentiments différente ou des jouets ciblés garçon, ciblé fille, ou une répartition des 
tâches ménagères, du bricolage... ou que sais-je encore! 
- la représentation visuelle: l'image de l'homme ou de la femme que nous présentons à 
nos élèves délimite aussi leur manière d'être homme ou d'être femme. 
-  développer la collaboration 
-  savoir travailler en groupe.  

Objectifs cognitifs  

A la fin de cette unité les élèves devront :  

- savoir créer un commentaire, un récit, un exposé ou une poésie ou une citation 
personnelle qui parle de sa propre conception d’affecivité et sexualité ; 
 travailler la production écrite de façon créative;  
- savoir insérer un dialogue dans un récit ;  
-comprendre quelles sont les fonctions du dialogue dans le récit ;  

Objectifs linguistiques  

A la fin de cette unité les élèves devront : 

-  savoir bien utiliser les temps;                                                                    
- maîtriser le vocabulaire nécessaire pour écrire un récit policier ;  
- maîtriser le vocabulaire pour décrire physiquement et moralement sa propre 

idée; 
- soutenir sa propre thèse ;  
- maîtriser le lexique littéraire.  



Temps  

4 heures de 60 minutes  

Lieux  

- salle de classe 
- laboratoire d’informatique  
-  

Outils  

- tableau noir  
- ordinateur  

Méthodologie  

- approche communicative centrée sur l’apprenant;  
- méthode active, directe, imitative et orale.  

Stratégies  

- travail individuel 
- travail de groupe;                                                                           
- discussion créative en groupe et mise en commun des idées pour la création 

d’une comparaison idéologique; 
- écoute de l’enregistrement de vidéo; 
- exercices à trous ; 
- activités créatives et ludiques.  

Démarche et contenu 
 

LECON 1: CORPS COMME PECHE ET COMME PRISON 
Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant : 

1)  Vous avez de la difficulté à parler de sexualité avec vos parents ? 
2) Pourquoi vous parlez de sexualité d’une manière ironique et allusive et non pas 

curieuse et constructive ? 
3) Vous pensez qu’à l’école il devrait y etre plus de temps pour parler de éducation 

affective et sexuelle ? 
Je montre en classe un extrait vidéos sur le péché originel à propos de la  Genèse 
et  l’ amour  de  Dieu  
http://www.youtube.com/watch?v=9HS8rPcWO_8  
• « Faisons l’homme à notre image » c’est-à-dire à l’image d’un Dieu 
trinitaire. L’homme est tout de suite sexué => la sexualité est bonne. 

http://www.youtube.com/watch?v=9HS8rPcWO_8


• Avec Eve, Adam peut se donner. Homme et femme sont appelés à la 
communion. C’est dans l’union que nous sommes à l’image de Dieu. 

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant : 
4)  Vous avez de la difficulté à parler de sexualité avec vos parents ? 
5) Pourquoi vous parlez de sexualité d’une manière ironique et allusive et non pas 

curieuse et constructive ? 
Je  leur fais lire ce passage : 

Je fais lire un passage de Mon coeur mis à nu  et la poésie Spleen de Charles 
Baudelaire  

 « Dans la culture de l’Occident il y a « dualisme » la théorie selon laquelle l’homme 
est composé de deux substances différentes, indépendantes l’une de l’autre : l’âme et 
le corps. C’est en ce sens que Socrate, dans les dialogues de Platon, dit que « le corps 
est la prison de l’âme  (…..) Théorie de la vraie civilisation. Elle n'est pas dans le gaz, 
ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes. Elle est dans la diminution des traces 
du péché originel. Peuples nomades, pasteurs, chasseurs, agricoles et même 
anthropophages, tous peuvent être supérieurs par l'énergie, par la dignité personnelle, 
à nos races d'Occident. Celles-ci peut-être seront détruites. Peuples nomades, 
pasteurs, chasseurs, agricoles et même anthropophages, tous peuvent être supérieurs 
par l'énergie, par la dignité personnelle, à nos races d'Occident.  (…..) 

Je montre en classe un extrait vidéos sur la poésie Spleen de Charles Baudelaire  
http://www.youtube.com/watch?v=8qxmNCnTuOs  

Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle 
Sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, 
Et que de l'horizon embrassant tout le cercle 
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits ; 
 
Quand la terre est changée en un cachot humide, 
Où l'Espérance, comme une chauve-souris, 
S'en va battant les murs de son aile timide 
Et se cognant la tête à des plafonds pourris ; 
 
Quand la pluie étalant ses immenses traînées 
D'une vaste prison imite les barreaux, 
Et qu'un peuple muet d'infâmes araignées 
Vient tendre ses filets au fond de nos cerveaux, 
 
Des cloches tout à coup sautent avec furie 
Et lancent vers le ciel un affreux hurlement, 
Ainsi que des esprits errants et sans patrie 
Qui se mettent à geindre opiniâtrement. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8qxmNCnTuOs


- Et de longs corbillards, sans tambours ni musique, 
Défilent lentement dans mon âme ; l'Espoir, 
Vaincu, pleure, et l'Angoisse atroce, despotique, 
Sur mon crâne incliné plante son drapeau noir. 

On lit en classe la pensée de Baudelaire : 

« Il y a dans tout homme, à toute heure, deux postulations simultanées, l'une vers 
Dieu, l'autre vers Satan, l’une qui porte à l’Idéal, .l'invocation à Dieu, ou spiritualité, 
est un désir de monter en grade ; l’autre qui porte au Spleen, celle de Satan, ou 
animalité, est une joie de descendre. C'est à cette dernière que doivent être rapportées 
les amours pour les femmes et les conversations intimes avec les animaux, chiens, 
chats, etc. Les joies qui dérivent de ces deux amours sont adaptées à la nature de ces 
deux amours».  

Je montre le tableau  Les jardins des délices de Jerôme Bosch  

  

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :  

1) Quelle émotion vous provoque ce tableau ? 



On lit en classe que : 

« Jerome Bosch mélange le divin (l’ame) et le malin (corps). L'Enfer se mêle au 
Paradis, se qui représente plus l'humain, capable du pire comme du meilleur. Dans le 
tryptique des jardins des délices, Bosch montre à la fois le divin sur la partie de 
gauche, représenté par adam et eve en compagnie de dieu, au centre le jardin d'Eden 
puis à droite, l'Enfer ». 

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :  

1) Vous pensez que dans notre culture le corps et l’ame ont la meme importance ? 
2) Vous ne pensez pas que la doleur de l’homme nait de l’opposition entre le 

corps et l’ame ? 
3) Vous pensez que dans notre culture le corps doit etre vecu sans tabou  ? 
4) La sexualité est un tabou pour la société ? 
5) Tu penses qu’on devrait parler davantage entre garçons et filles ? 

Travail à la maison : Cherchez une poésie, un tableau, une musique qui exprime 
ton idée de corps, qui vous sentez proches de vous.  

 

LECON 2: LE CORPS C’EST MON AME 
 
 Je montre en classe un extrait vidéos sur est un film français de Claude Pinoteau 
sorti en 1980  La Boum  

http://www.youtube.com/watch?v=gKCCz59QtVE  

Je dis en classe que : 

 « Le film retrace la vie d'adolescents parisiens du début des années 80. Le film lance 
la carrière cinématographique de la jeune Sophie Marceau. Il est considéré comme un 
phénomène de société, la comédie romantique met en scène les émois d'une 
adolescente de 13 ans nommée Vic Béreton qui veut choisir sa vie et ses amours ». 
 Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :  

1) Vous trouvez quelques passages dans l’extrait du film qui vous fait rappeler 
quelque chose de votre vie ? 

2) Vous avez un bon dialogue avec votre famille sur la sexualité ? 

Je montre en classe un extrait vidéo La sexualité c’est aussi en parler 

http://www.youtube.com/watch?v=J8C1-MDpSXY  

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Film_fran%C3%A7ais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Claude_Pinoteau
http://fr.wikipedia.org/wiki/1980_au_cin%C3%A9ma
http://www.youtube.com/watch?v=gKCCz59QtVE
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sophie_Marceau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die_romantique
http://www.youtube.com/watch?v=J8C1-MDpSXY


1) Vous parlez de sexualité avec l’autre sexe ? 

Ensuite je distribue le texte de la chanson Tous les garcons et les filles de 
Francoise Hardy à compléter avec de trous  et je montre la vidéo de la chanson 
http://www.youtube.com/watch?v=0aLoezucIzk  
 Les élèves doivent compléter les mots manquants : 
Tous les garçons et les ____ de mon âge 

Se promènent dans la ____ deux par 
deux 

Tous les garçons et les filles de mon âge 
Savent bien ce que c'est qu'être heureux 

Et les yeux dans les ____ 
Et la main dans la _____ 
Ils s'en vont amoureux 

Sans peur du lendemain 
Oui mais moi, je vais ____ 
Par les rues, l'âme en peine 
Oui mais moi, je vais seule 
Car personne ne m'aime. 

 
Mes jours comme mes nuits 
Sont en tous points pareils 
Sans joie et pleins d'ennui 

Personne ne murmure «je t'_____» à mon 
oreille 

 
Tous les garçons et les filles de mon âge 
Font ensemble des projets d'________ 

Tous les garçons et les filles de mon âge 
Savent très bien ce qu'aimer veut dire 

Et les yeux dans les yeux 
Et la main dans la main 
Ils s'en vont amoureux 

Sans peur du lendemain 

Oui mais moi, je vais ____ 
Par les rues, l'âme en peine 
Oui mais moi, je vais seule 
Car personne ne m'aime. 

 
Mes jours comme mes _____ 

Sont en tous points pareils 
Sans joie et pleins d'ennui 

Oh! quand donc pour moi brillera le 
soleil? 

 
Comme les garçons et les filles de mon 

âge 
Connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'______? 
Comme les garçons et les filles de mon 

âge 
Je me demande quand viendra le jour 

Où les yeux dans ses yeux 
Et la main dans sa main 

J'______ le coeur heureux 
Sans peur du lendemain 

Le jour où je n'aurai 
Plus du tout l'âme en peine 

Le jour où moi ______ 
J'aurai quelqu'un qui m'aime 

 

 
Travail à la maison : Faire une liste de type d’amour (paternel, amical etc)  
Musique à écouter sur la thématique de l’amour en jeunesse : Your eyes 

soundtracks 
http://www.youtube.com/watch?v=GHWvmm1CwAU&feature=related  
 

LECON 3: L’AMOUR EST UN UNIVERS DE SENSATIONS 
Je demande aux élèves de regarder et écouter les quatre extraits vidéos et de 
définir de quel type d’amour il s’agit. 

http://www.youtube.com/watch?v=0aLoezucIzk
http://www.youtube.com/watch?v=GHWvmm1CwAU&feature=related


VIDEO 1 Je montre en classe un extrait vidéo sur la poésie Demain dès l’aube de 
Victor Hugo  

        Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, 

            Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. 
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. 
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. 
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, 
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, 
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, 
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. 
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, 
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, 
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe 
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. 

http://www.youtube.com/watch?v=wAwFE3MWWGY 
TYPE D’AMOUR :______________ 
 
VIDEO 2 Je montre en classe un extrait vidéo sur la poésie Le pont Mirabeau 
d’Apollinaire 

Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
Et nos amours 
Faut-il qu'il m'en souvienne 
La joie venait toujours après la peine 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
Les mains dans les mains restons face à face 
Tandis que sous 
Le pont de nos bras passe 
Des éternels regards l'onde si lasse 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure 
 
L'amour s'en va comme cette eau courante 
L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 

http://www.youtube.com/watch?v=wAwFE3MWWGY


Les jours s'en vont je demeure 
 
Passent les jours et passent les semaines 
Ni temps passé  
Ni les amours reviennent 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine 
 
Vienne la nuit sonne l'heure 
Les jours s'en vont je demeure  

http://www.youtube.com/watch?v=T7fEQbu627s  
TYPE D’AMOUR :______________ 

VIDEO 3 : Je montre en classe un extrait vidéo sur la Ma vie en rose d’Alain 
Berliner                                                                
http://www.youtube.com/watch?v=_UwsrYIqXg0                                                                 

TYPE D’AMOUR :______________ 

 

VIDEO 4 : Je montre en classe un extrait vidéo sur Les enfants qui s’aiment  de 
Jacques Prévert                                                     

Les enfants qui s'aiment s'embrassent debout 
Contre les portes de la nuit 
Et les passants qui passent les désignent du doigt 
Mais les enfants qui s'aiment 
Ne sont là pour personne 
Et c'est seulement leur ombre 
Qui tremble dans la nuit 
Excitant la rage des passants 
Leur rage, leur mépris, leurs rires et leur envie 
Les enfants qui s'aiment ne sont là pour personne 
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit 
Bien plus haut que le jour 
Dans l'éblouissante clarté de leur premier amour  

LINK CHANSON  DE YVES MONTARD 
http://www.youtube.com/watch?v=pDa33EiY_lU                                                                                                                                                                      
LINK IMAGES                                                        
http://www.youtube.com/watch?v=FejVt9UPcJI  

http://www.youtube.com/watch?v=T7fEQbu627s
http://www.youtube.com/watch?v=_UwsrYIqXg0


TYPE D’AMOUR :______________. 

Je crée un débat avec mes élèves en leur demandant :  

1) Quel type d’amour vous avez éprouvé (paternel, amical) ? 
2) Le sexe c’est vous  ou avez le sexe ? 

 

Travail à la maison : Lisez les citations sur http://www.mon-poeme.fr/citations-
damour/index.php?citation-amour=2 :                                                                        - 
"Le cœur est un conseiller de charité et d'amour." Anatole France (1888)                                                    
«Le paradis, c'est la fusion de deux âmes dans un baiser d'amour. George Sand ; 1835.                                          
« Vos beaux yeux me font mourir d'amour." Molière ; Le Bourgeois gentilhomme,  1670                        
"L'homme a toujours besoin de caresse et d'amour, sa mère l'en abreuve alors qu'il vient au jour."Alfred 
de Vigny ; La colère de Sanson, Les destinées - 7 avril 1839.                                                               
"Mieux vaut mourir d'amour que d'aimer sans regrets."Paul Eluard ; 152 proverbes n°125.                      
"Mourir par manque d'amour, c'est affreux. L'asphyxie de l'âme !"Victor Hugo ; Les Misérables - 1862. 
et écrivez une poésie, une réflexion, un texte de chanson, un dicton sur votre 
conception de l’amour 

http://www.mon-poeme.fr/citations-damour/index.php?citation-amour=2
http://www.mon-poeme.fr/citations-damour/index.php?citation-amour=2
http://www.mon-poeme.fr/citations-anatole-france-1/
http://www.mon-poeme.fr/citations-george-sand-1/
http://www.mon-poeme.fr/citations-moliere-bourgeois-gentilhomme/
http://www.mon-poeme.fr/citations-alfred-de-vigny-1/
http://www.mon-poeme.fr/citations-alfred-de-vigny-1/
http://www.mon-poeme.fr/citations-paul-eluard/
http://www.mon-poeme.fr/citations-victor-hugo/
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