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8-4.3 L'élève, en tant qu'enfant de Dieu, décrira les changements physiques, 
émotionnels, spirituels et sociaux qui ont lieu pendant la puberté ; par ex. les 
menstruations, les caractéristiques sexuelles secondaires, mûrir dans son 
identité et sa foi. 

Etant donné la sensibilité de cette leçon, il est recommandé, dans la mesure du possible, que 
/es garçons et les filles reçoivent un enseignement séparé avec un enseignant du même sexe. 

,_t-f~'lf;'&~' 
---~_.---. 

Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• Nous nous émerveillons devant la complexité du corps humain et de ce que Dieu a fait des 

différentes parties du corps, pour créer un ensemble qui fonctionne. 
• Dieu est l'auteur qui nous a fait «homme» et «femme». 
• L'appel de Dieu pour grandir implique des changements physiques, émotionnels et 

spirituels. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• La puberté signifie de nombreux changements physiques, émotionnels et sociaux pour les 

élèves. Les élèves commencent à questionner le monde qui les entoure à mesure qu'ils 
forment leur identité et leur foi. Les élèves ont besoin de savoir si ces changements sont 
normaux et s'il ne faut pas s'en inquiéter. 

• Au cours des années à venir, leurs corps va changer rapidement à des rythmes différents. 
Chez les garçons, les érections spontanées se produisent pendant la puberté et elles 
peuvent se produire sans raison apparente. Les garçons auront besoin d'être rassurés que 
les érections nocturnes sont normales et qu'elles se produiront moins fréquemment à 
mesure de leur croissance. 

• Les filles commenceront à avoir leurs menstruations et elles auront besoin d'être préparées 
à l'écoulement du fluide sanguin de manière convenable. 

• If est important de sensibiliser les garçons et les filles à ces changements dont ils sont 
conscients et qui se produisent de manière et à des stades différents. 

• Les élèves poseront de nombreuses questions. Les enseignants devraient être prêts à 
répondre à chaque question honnêtement et avec tact. 

Fondement théologique 

Commentaire du texte biblique 
• Au moment de notre conception dans le ventre de notre mère, Dieu connaissait notre nom 

et nous désirait. Par notre nature même, nous sommes crées «bons» et notre 
développement tout au long de notre vie est «bon». Les changements qui se produisent 
dans notre corps sont «merveilleux». Ils font de nous ce à quoi nous sommes destinés à 
être plus complètement, une femme et un homme mûrs, capables de vivre une relation 
d'amour avec Dieu et les autres. 
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0 Textes bibliques 
Ps. 139:13·15 
13 C'est toi qui m'a formé les reins, qui m'a tissé au ventre de ma mère ; 14 je te rends grâce 
pour tant de prodiges: merveille que je suis, merveille que tes oeuvres. Mon âme, tu la 
connaissais bien; 15 mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, 
brodé au profond de la terre. 

Gen. 1:27·31 
27 Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu ille créa, homme et femme il les créa. 
28 Dieu les bénit et leur dit: «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la; 
dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la 
terre» 29 Dieu dit: «Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la 
surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre 
nourriture» 30 À toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur 
la terre et qui est animé de vie je donne pour nourriture toute la verdure des plantes» et il en fut 
ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin : 
sixième jour. 

Jer. 1:5 
5 «Avant même de te modeler au ventre maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois sorti 
du sein, je t'ai consacré; comme prophète des nations, je t'ai établi.» 

ls. 49:1,14-15 
1 Écoutez-moi, soyez attentifs, peuples lointains! Yahvé m'a appelé dès le sein maternel, dès 
les entrailles de ma mère il a prononcé mon nom. 14 Si on avait dit : «Yahvé m'a abandonné ; 
le Seigneur m'a oubliée.»; 15 Une femme oublie-t-elle son petil enfant, est-elle sans pitié pour 
le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
Ces passages mettent l'accent sur la bonté, la dignité et l'égalité de la personne humaine qui a 
été créée pour répondre à l'appel de l'amour de Dieu et pour faire refléter la bonté et la sagesse 
de Dieu sur le monde. 

CCC # 355-357 355 «Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu Il le créa, homme et 
femme Il les créa» [Gen 1 :27] L'homme tient une place unique dans la création : il est 
«à l'image de Dieu» (1) ; dans sa propre nature il unit le monde spirituel et le monde matériel (Il) 
; il est créé «homme et femme» (Ill) ; Dieu l'a établi dans son amitié (IV). 356 De toutes les 
créatures visibles, seul l'homme est «capable de connaître et d'aimer son Créateur» ; il est 
«la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour elle-même»; lui seul est appelé à partager, 
par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a été créé à cette fin et c'est là la raison 
fondamentale de sa dignité : Quelle raison Ta fait constituer l'homme en si grande dignité ? 
L'amour inestimable par lequel Tu as regardé en Toi-même ta créature, et Tu Tes épris d'elle ; 
car c'est par amour que Tu l'as créée, c'est par amour que Tu lui as donné un être capable de 
goûter ton Bien éterneL 357 Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de 
personne : il n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se 
connaître, de se posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres 
personnes, et il est appelé, par grâce, à une alliance avec son Créateur, à Lui offrir une réponse 
de foi et d'amour que nul autre ne peut donner à sa place. 
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CCC #369 «L'homme et la femme sont créés, c'est à dire ils sont voulus par Dieu: dans une 
parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part, et d'autre part dans leur être 
respectif d'homme et de femme. «Ëtre homme», «être femme» est une réalité bonne et voulue 
par Dieu : l'homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de 
Dieu leur Créateur. [Cf. Gen 2:7, 22]. L'homme et la femme sont, avec une même dignité, 
«à l'image de Dieu». Dans leur «être-homme» et leur «être-femme», ils reflètent la sagesse et 
la bonté du Créateur. 
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Leçon 4.3 

Développement du cours 

B-4.3 Les élèves, en tant qu'enfant de Dieu, décriront les changements physiques, 
émotionnels, spirituels et sociaux qui ont lieu pendant la puberté : ex. les 
menstruations, les caractéristiques sexuelles secondaires, mûrir dans son 
identité et sa foi. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture biblique des textes de la Bible mentionnés dans la section intitulée 

Fondement Théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que pensez-vous 
que Dieu veut nous dire dans ce passage? 

• Individuellement, complétez ces début de phrases 
Les choses que j'aime en tant que garçon/fille sont. .. 
Je pense beaucoup à. .. 

• 

Quand je pense au fait que je grandis, je me sens ... 
Parfois, j'ai l'impression que je suis le seul qui ... 
J'attends avec impatiente de .... 
Je pense que la puberté est. .. 

En classe, préparez une affiche avec une de ces réponses: 

Complétez le tableau suivant : (imaginer vos réponses à 12 ans) 

Grandir 

Âge Les personnes les plus Ce à quoi je ressemble ... 
importantes dans ma vie: 

3 

9 

12 

Comment j'agis à ... 

Activité 2- Exploration et application 
• Lisez les pages d'informations sur la Puberté: une période de changement et les 

transformations pendant la puberté. 
• Enregistrez les informations dans un diagramme type Venn pour comparer et contrastez 

les changements physiques, sociaux et émotionnels que les deux sexes vivent. 
• Faites une liste des changements physiques, émotionnels et sociaux pendant la puberté 

et coloriez en rouge ceux qui sont strictement masculins, en jaune ceux qui sont 
strictement féminins en orange les changements communs qui se produisent pour les 
deux sexes. 

• Complétez la feuille de travail, Changements de la tête aux pieds. 
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Activité 3- Approfondissement et réflexion 
• Écrivez vos propres définitions de la puberté dans les cadres Concept Puberté. 

Distribuez des bouts de papier pour les questions/commentaires sur la puberté. 
• Explorez les définitions de dons et de talents. Un talent est ce qui vous permet de 

faire quelque chose que vous voyez et qui est utile et magnifique, tel que la cuisine, 
composer une musique, construire des édifices. Un don est ce que Dieu vous a 
donné pour aider les autres et apporter la joie, l'amour ou la paix aux autres, tels que 
les dons pour enseigner, soigner ou aider. Réfléchissez et complétez la feuille Je 
suis fait(e) merveilleusement. 

• Interrogez les parents et les enfants plus âgés sur leurs expériences et leurs intérêts 
au cours de la puberté. 

Ressources recommandées 
Just Around the Corner for Boys (Vidéo : Magic Lantern Communications Group, numéro de 
téléphone : 1-800-263-1717) 

Just Around the Corner for Girls (Vidéo : Magic Lantern Communications Group, numéro de 
téléphone: 1-800-263-1717) 

N.B. : Ressources en français à venir. 
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Document de l'élève 

LA PUBERTÉ · UNE PÉRIODE DE CHANGEMENT 

Une chose merveilleuse se produit entre 8 et 18 ans. Nos corps changent de la tête au pied. 
Pendant cette période, nous faisons l'expérience de changements sociaux, émotionnels, 
spirituels et physiques. Cette période de changement s'appelle la Puberté. 
La Puberté est le pont entre l'enfance et la vie d'adulte. Lorsque vous traversez ce pont, votre 
corps et vos sentiments changent considérablement. Vous pouvez vous faire de nouveaux amis 
à l'école et vous pouvez constater que vos parents vous donnent davantage de responsabilités. 
Ce sont les changements sociaux. 

Vous pouvez trouver que vos émotions changent rapidement- le fait de rire avec votre ami au 
téléphone une minute et de crier après votre petit frère la minute qui suit. Vous pouvez très 
facilement être émus ou blessés à la suite d'un événement qui se passe ou d'une parole que 
l'on vous aurait dite. Vous pouvez même découvrir des émotions dont vous n'étiez même pas 
conscient. Ces nouvelles expériences sont dues aux changements émotionnels. 

Parfois vous pouvez vous demander pourquoi certaines choses arrivent. Pourquoi l'oiseau de 
mon ami est mort ? Quand est-ce que les animaux meurent, est-ce qu'ils vont au Paradis ? De 
telles interrogations sont des signes que vous grandissez spirituellement et nous appelons cela 
la transformation spirituelle. 

Pendant la puberté, tout le monde voit son corps se transformer. Certaines personnes 
grandissent, d'autres grossissent. Les garçons commencent à ressembler à des hommes et les 
filles commencent à ressembler à des femmes. De nombreux merveilleux changements se 
produisent. Nous appelons la croissance et le développement qui se produit dans nos corps, 
les changements physiques. 

Que se passe-t-il pendant la puberté? 

La puberté signifie que vous êtes en pleine transformation, mais c'est simplement la transition 
de votre corps de l'enfance à l'âge adulte. La puberté commence quand une hormone très 
importante se libère dans nos corps. 

Il n'y a pas de moment précis au cours duquel cette hormone est libérée dans le corps. Nous 
sommes tous diffé"rents et nos corps vont grandir et changer à différents moments et de 
différentes manières, donc personne ne vit la puberté de la même manière, ni au même 
moment. Nous devons nous en rappeler pour que nous traitions nos amis avec respect et 
gentillesse. 

Il est important de s'informer sur toutes ces transformations maintenant afin que quand vous 
traverserez ces changements, vous soyez capables de reconnaître ce qui vous arrive. 

Les changements physiques : Les changements les plus évidents au moment de la puberté 
sont les changements physiques. La puberté nous fait grandir et prendre du poids. Nous avons 
une nouvelle poussée de poils, notre voix devient grave et l'acné peut se développer sur notre 
visage et notre dos. Nous remarquons souvent que nous avons besoin de nous laver plus 
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souvent parce que notre transpiration et les glandes qui produisent de l'huile sont plus actives; 
ce qui nous fait transpirer davantage. 

Parfois, les garçons se musclent davantage pendant la puberté et leurs épaules vont s'élargir. 
La capacité pulmonaire ainsi que la circulation sanguine vont augmenter, ce qui veut dire qu'ils 
auront probablement de meilleurs résultats lors d'activités sportives. Les poils vont commencer 
à pousser sur leurs visages, sous leurs aisselles, et probablement sur leurs poitrines, sur la 
région du pubis (entre les jambes), et les poils de leurs jambes seront plus foncés et plus épais. 
Le pénis deviendra ensuite plus gros et les garçons peuvent avoir des érections plus fréquentes 
(le pénis devient dur et plus gros). Certaines parties du corps sont capables de produire du 
sperme, ce qui signifie que les garçons sont maintenant capables de participer à la création de 
la vie humaine. 

Le corps des filles se transforme et se forme également. Leurs hanches s'élargiront et leurs 
seins grossiront. Des poils commenceront à pousser sous leurs aisselles, dans la région du 
pubis (entre les jambes) et les poils sur leurs jambes seront plus foncés et plus fournis. À la 
puberté, les filles commenceront à avoir des menstruations. C'est le cycle que les femmes ont 
chaque mois. C'est l'élimination périodique de sang. Les menstruations signifient que les corps 
des filles sont physiquement capables de participer à la création de la vie humaine. Elles sont 
capables d'être enceintes et d'enfanter. 

Changements émotionnels: En plus des nombreux changements physiques que les garçons 
et les filles subissent, il y a de nombreux changements émotionnels. Nous sommes davantage 
conscients de l'apparence de notre corps. Nous pouvons nous trouver étranges ou 
embarrassés par notre apparence, surtout si nous grossissons et que nous ne changeons pas 
en même temps que nos amis. Avec l'augmentation du taux d'hormones dans notre corps, nous 
devenons parfois irritables et nous ne pouvons pas expliquer pourquoi. Nous devenons de plus 
en plus sensibles et nous réagissons aux situations de façon plus intense qu'auparavant. 
Parfois, il est vraiment difficile de contrôler nos émotions. 

Changements sociaux: Notre relation change également durant la puberté. Nous avons 
tendance à rechercher chez nos amis un appui pour nous confier et pour nous conseiller sur 
des choses comme le style de vie et les loisirs. L'opinion que les autres ont de nous est un 
facteur très appréciable et il est très important pour certains d'être acceptés. Notre famille est 
précieuse à nos yeux car elle nous aide à prendre des décisions et nous offre l'amour et le 
soutien, même si nous pouvons essayer d'acquérir une certaine indépendance vis à vis de nos 
parents. De plus, nous pouvons chercher d'autres adultes dans notre communauté comme des 
exemples modèles. 

Changements spirituels : À mesure que nous grandissons, nous devenons plus conscients du 
monde qui nous entoure. Vous pouvez demander : «Oui suis-je ? Qu'est-ce qui m'arrive quand 
j'entre dans cette phase de changement ? Pourquoi nos corps ont-ils besoin de changer ? 
Même notre façon de penser et nos intérêts évolueront pendant la puberté. 

Nous serons capables de penser à ce qui pourrait exister et pas simplement à ce qui existe. 
Lorsque les questions commenceront à surgir, nous aurons besoin de parler du projet que Dieu 
a préparé pour nous. Il est important de discuter de ces questions avec les parents, les grands
parents, les enseignants, le prêtre de votre paroisse ou d'autres adultes en qui vous avez 
confiance. C'est grâce à leur appui que nous grandissons spirituellement. 
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La puberté est une période passionnante de croissance et de transformations. Souvenez-vous 
que vous n'êtes pas seuls et que vous pouvez vous tourner vers des adultes qui occupent une 
place importante dans votre vie pour vous conseiller et vous aider. 

Réjouissez-vous du passage de J'enfance au monde des adultes. 
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Document de l'élève 

Changements de la tête aux pieds 

Nommez des changements physiques qui se produisent chez les garçons au moment de la 
puberté. 

Nommez des changements physiques qui se produisent chez les filles au moment de 
la puberté. 

Citez deux changements qui se produisent au moment de la puberté chez les garçons et les 
filles. 

Inscrivez des changements émotionnels et sociaux auxquels vous vous attendez . 

• 
• 
• 
• 
• 

Quelles questions d'ordre spirituel pourriez-vous poser à cette étape de votre vie? 

• 
• 
• 
• 
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Document de l'élève 

Cadre du concept de la puberté 

Concept clé 

Puberté 
Inscrivez une définition ou une 
explication dans vos propres termes. 

Énumérez un aspect : 

Spirituel: 

Physique: 

Émotionnel : 

Social: 
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Document de l'élève 

Je suis fait(e) merveilleusement! 

Faites votre autoportrait à partir de ce dessin. Écrivez certains de vos dons et de vos talents. 

(un talent c'est ce qui vous permet de faire quelque chose que vous pouvez voir et qui est utile ou magnifique, tel que cuisiner, 
composer de la musique, construire. Un don c'est ce que Dieu vous a donné et que vous utilisez pour aider les autres ou pour 
contribuer à la joie, à l'amour ou à la paix des autres, tels que les dons pour enseigner, soigner ou aider). 
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