9. Désir d’enfant - Grossesses adolescentes
- Parentalité et famille
Activités / animations
 Module 1 – désir d’enfant (collège – 3ème et lycée)
Objectifs de la séance

-

Permettre aux jeunes de s’exprimer face à un désir ou un non désir d’enfant
Réfléchir sur les conséquences d’une grossesse ou d’une naissance à l’adolescence en
introduisant les notions de compétences parentales et de co-responsabilité.

A l’issue de ce module

Les élèves devront avoir entendu que l’on peut avoir un désir d’enfant mais que celui-ci n’est pas
toujours réalisable dans l’immédiat. Ils devront aussi avoir réfléchi au fait qu’une grossesse les
amènera à faire un choix éclairé, une naissance ayant des répercussions scolaires, professionnelles et
sociales. Ils devront enfin avoir pris conscience des notions de responsabilité parentale et de coresponsabilité.
Animations proposées

1/ Photo expression
A partir du Photo langage® « Adolescence, amour et sexualité » ou d’un ensemble de photos
sélectionné dans des revues grand public, inviter à choisir une photo qui représente un désir d’enfant
et une autre qui représente un non désir d’enfant.
Les présentations faites par les jeunes amèneront l’animateur à développer ce qui sous-tend le désir
ou non d’une grossesse et /ou d’un enfant à l’adolescence
2/ Travail en petits groupes non mixtes
Inviter les élèves à réfléchir sur les conséquences d’une grossesse ou d’une naissance sur les plans
biologique, psychoaffectif et social, à partir des tableaux 1 et 2 figurant ci-après.
Deux types d’activités peuvent être envisagés :
chaque groupe complète les fiches supports en annexe, correspondant à son sexe ; on peut
également envisager de distribuer les 2 fiches à chaque groupe, incitant ainsi les élèves à réfléchir sur
les conséquences pour l’autre sexe. Lors de la mise en commun sur le support utilisé (tableau,
rétroprojecteur) l’intervenant identifie par des couleurs les réponses de chaque sexe, permettant
ainsi de mettre en évidence les différences de perception entre les garçons et les filles.

Fiches support :

Tableau 1 : conséquences d’une grossesse.
Sur le plan Sur le plan
Sur le plan Sur l’avenir Sur
les
biologique, psychologique des relations scolaire
et relations
physique
intrafamiliales professionnel affectives avec
le futur père
ou la future
mère
de
l’enfant

Au
Autres
regard
de la
loi

Pour une
fille
Pour un
garçon

Tableau 2 : conséquences d’une naissance.
Sur le plan Sur le plan
biologique, psychologique
physique

Sur le plan Sur l’avenir Sur
les
des relations scolaire
et relations
intrafamiliales professionnel affectives
avec
le
père ou
la mère
de
l’enfant

Implication Autres
dans
l’éducation
de l’enfant
au regard
de la loi

Pour une
fille
Pour un
garçon

 Module 2 : parentalité (lycée)
Objectifs de la séance

-

Aider les jeunes à déterminer ce qui est en jeu dans le désir d’enfant et ce qu’implique la
parentalité.
Leur permettre de connaître les lieux d’information, de prise en charge et de soutien familial.

A l’issue de ce module

Les élèves auront approfondi les différentes motivations des jeunes mères et des jeunes pères. Ils
auront abordé la place du père et seront sensibilisés sur les droits et les devoirs des jeunes parents.
Une information sur les différents réseaux d‘aide et de soutien leur aura été apportée.

Animations proposées

1/ Travail en petits groupes non mixtes
Demander aux élèves d’établir la liste de ce qu’ils considèrent comme étant les besoins d’un enfant et
les responsabilités parentales que cela implique. La mise en commun devra permettre de distinguer
les besoins physiologiques (manger, boire, être propre, …), psychologiques (amour, éducation, jeux,
…), et les besoins de protection (santé, sécurité, prévention de la maltraitance, …). Ce travail devra
aussi être l’occasion de faire émerger les éventuelles différences de perception dans les rôles
parentaux et d’en débattre.
2/ Document vidéo
A partir d’un documentaire ou d’une fiction sur des parents adolescents, organiser un débat autour
des différentes motivations et conséquences d’une grossesse à cet âge.

