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Anatomia 

Outil pédagogique sur l’anatomie des 
organes sexuels et leur fonctionnement 

 

 
 
 

Thématique : Education à la vie affective et sexuelle 
Support : Kit pédagogique  
Public(s) : adolescents (12-15 ans) ; jeunes (16-20 ans) ; adultes ; tout public  
Nombre de participants : Animations collectives 
Année de création : 2020 
Acquisition : Achat 
Prix : 28 euros  
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 Les informations du promoteur sur l’outil 

 

Matériel 
 
- 1 schéma « sexes biologiques » 
- 2 planches « organe sexuels externes » femelle et mâle + 2 étiquettes vertes et 16 étiquettes 

noire 
- 2 planches « organes sexuels internes » femelle et mâle + 22 étiquettes noires 
- 1 planche « squelettes et organes » 
- 2 planches « excitation et orgasme » femelle et mâle 
- 2 planches « gamètes » femelle et mâle 
- 1 brochure pédagogique 

 
 

Objectifs 
 

 Présenter de la littérature la plus récente, complète et compréhensible possible à propos de 
l’anatomie des organes génitaux humains et de leurs fonctions 

 Informer sur le processus de détermination du sexe biologique des individus 
 Pouvoir nommer et situer les différents éléments composant les organes externes sexuels 

ainsi que visualiser la place des organes génitaux dans le corps humain 
 Informer sur le rôle des différents organes intervenant dans la reproduction, la sexualité et la 

contraception 
 Présenter les différentes phases de l’excitation. 

 
 

Utilisation 
 

Cf. conseils du promoteur 

 

Durée de jeu 
 
 1 à 2 heures 
 

Conseils 
 

Cf. guide pédagogique 

 

 

Éditeur – Promoteur de l’outil 
 

L’outil est vendu au prix de 28 € auprès du FCPPF absl (Fédération des Centres Pluralistes de 

Planning Familial ASBL). Il peut être commandé : 

- par téléphone : +32. 2 514 61 03 

- par email :  administration@fcppf.be 
Adresse : 
FCPPF asbl 
Avenue Emile deBéco, 109 
1050 Bruxelles 
BELGIQUE 
 : +32.2 514 61 03 
Mail : info@fcppf.be 
Site internet : https://www.fcppf.be 
 

mailto:administration@fcppf.be
mailto:info@fcppf.be
https://www.fcppf.be/
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 L’avis des experts 

 

Appréciation globale 
 
L’outil Anatomia relève le pari de recenser la littérature la plus exhaustive possible sur 
l’anatomie des organes sexuels humains et de leurs fonctions, dans une visée de promotion de 
la santé sexuelle et reproductive. Et c’est réussi ! 

Alors que l’anatomie des organes sexuels, internes et externes, est souvent traitée sous l’angle de la 
reproduction, Anatomia prend le parti de l’aborder à travers le prisme du plaisir et du désir, ce qui inscrit 

cet outil dans une approche résolument positive de la sexualité.  

Cet outil permet d’aborder différentes thématiques, comme la masturbation, les sextoys, l’hygiène, le 
consentement, le plaisir, l’excitation… Les sujets abordés sont pertinents et bien amenés, sans 
généralité ni jugement. Et, sur un ton plus militant, Anatomia aborde les intersexuations, ce qui participe 
à faire évoluer les représentations sur un sujet encore marqué par nombre d’idées reçues. 
 

Anatomia propose 10 planches anatomiques, très documentées et de facture professionnelle. Elles sont 
originales et s’inscrivent dans une approche qui sort de l’ordinaire : l’utilisation judicieuse des couleurs 
marque, par exemple, les équivalences entre les structures anatomiques et systèmes organiques mâles 
et femelles. Le travail graphique et visuel apporte ici une véritable plus-value ! 

Cependant, les planches sont proposées en A3, et cela peut nuire à la visibilité par l’ensemble des 
membres du groupe. Pour dépasser cette difficulté, nous conseillons d’utiliser cet outil avec un groupe 
restreint de 4 à 6 jeunes : ceci permet également à chacun de prendre la parole, de poser ses questions, 
d’être sollicité par l’animateur. Dans une version future, le concepteur de l’outil gagnera donc à proposer 
une version dématérialisée de l’outil en vue de le projeter en grand format.  

La justesse du vocabulaire est indéniable, mais le caractère scientifique et technique pourra rebuter le 
public. Une adaptation du vocable s’avérera probablement nécessaire en fonction de l’âge du public et 
de son niveau de connaissances sur le sujet. 

 

La qualité du livret pédagogique est à saluer. 

Il propose une approche positive de la sexualité et présente des données claires, pointues, sourcées, 
scientifiquement validées, qui s’avéreront précieuses pour l’animateur. 

Nous apprécions la check-list des messages principaux, idée intéressante pour faciliter l’animation. Les 
suggestions de relance sous formes de questions/réponses intéresseront également les animateurs. 
Par ailleurs, l’utilisation des termes « femelles et mâles » peut permettre un véritable questionnement 
des genres. Dans le même ordre d’idée, le promoteur de l’outil s’est montré vigilant à proposer des 
exemples qui ne soient pas hétéronormés (c’est particulièrement vrai dans les questions de relance 
proposées). Enfin, la diversité des pénis et des vulves représentées dans le livret, s’inscrivent dans une 
logique très body positive. 
 

Même si un déroulement d’animation existe bien pour chaque planche, nous regretterons l’absence 
d’un guide plus précis qui proposerait des pistes d’animations plus riches ou encore des extensions à 
partir des planches illustrées. Ce sera donc à l’animateur de penser un cadre sécurisant, de se 
construire une progression à partir des outils mis à disposition, de réfléchir à la mise en place d’une 
dynamique de groupe. 

 

Anatomia remplit parfaitement son objectif principal : apporter des informations nouvelles sur la 

thématique de l’anatomie, avec rigueur et exhaustivité. 

C’est un outil novateur non par sa forme mais bien par le contenu qu’il propose ! 

Cet outil est une très belle réalisation que le groupe d’experts des Pays de la Loire vous recommande ! 
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Objectifs de l’outil 
 

 Proposer des repères théoriques clairs et validés en matière de santé sexuelle et reproductive 

 Prendre connaissance d’informations sur l’anatomie des organes sexuels humains et leurs 
fonctions. 

 Comprendre certains phénomènes ou mécanismes liés à la santé sexuelle (reproduction, 
plaisir). 

 Faire évoluer les représentations sur les stéréotypes sexistes. 

 

 

Public cible 
 

Adolescents (12-15 ans) ; jeunes (16-20 ans) ; adultes ; professionnels de la santé sexuelle ; 
professions médicales et paramédicales ; étudiants du milieu paramédical 

 
 

Utilisation conseillée 
 

École, collège, lycée 

Structures médico-sociales 

Instituts de formation 

 

 

Temps d’appropriation de l’outil 
 

1 à 2 heures 

 

 

 
 


