
G U I D E  P É D A G O G I Q U E



Objectif du guide pédagogique :

Le présent guide pédagogique a pour but de traiter d’un des sujets abordés dans le � lm Avant qu’on 
explose avec les élèves de secondaire 4 et 5 : la sexualité.

Évidemment, a� n de permettre à l’élève de faire des liens entre les activités de ce guide, nous 
recommandons un visionnement du � lm pour l’ensemble du groupe. Il est toutefois possible d’utiliser ce 
matériel sans avoir préalablement visionné Avant qu’on explose.

L’objectif de l’activité est de ré� échir sur les attentes associées aux premières relations sexuelles a� n 
que les jeunes identi� ent ce qui est important pour eux quand il est question de sexualité.

Avant d’aborder le sujet avec les adolescent.e.s, voici quelques informations pertinentes sur la vie 
sexuelle et affective des jeunes, qui vous permettront de mieux comprendre leur réalité et de défaire 
certains mythes et préjugés pendant votre animation, s’il y a lieu.

Informations pertinentes pour votre animation : 

1   Parler de sexualité avec les jeunes les incitera-t-il à avoir des relations sexuelles?

NON. Faire l’éducation à la sexualité ne poussera pas l’adolescent.e à être actif.ve sexuellement plus 
rapidement. Au contraire, les informations et les discussions pourront amener le jeune à ré� échir à 
ses propres valeurs et besoins, et augmenteront ses connaissances sur les comportements sexuels 
sécuritaires. Ces ré� exions et apprentissages en éducation à la sexualité permettent aux jeunes de 
mieux se connaître et de peser les pour et les contre de leurs décisions, ce qui est lié au retardement 
des premières relations sexuelles et à une utilisation plus adéquate des moyens de protection contre les 
ITSS et les grossesses non plani� ées.

Globalement, l’éducation à la sexualité contribue à développer la capacité du jeune à prendre 
des décisions éclairées sur ses relations et sa sexualité.
Source : UNESCO, 2018.
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SECTION 1 : INTRODUCTION
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2   Les jeunes sont-ils sexuellement actifs plus tôt qu’avant?

L’âge moyen de la première relation sexuelle n’a pratiquement pas changé depuis 1980 (16,5 ans selon 
les données canadiennes et québécoises). Certains phénomènes sociaux tels que la sexualisation 
précoce ou la présence de plus en plus évidente de la sexualité dans la sphère publique ont des impacts 
bien présents sur les comportements des adolescents, mais pas au niveau de l’âge des premiers 
comportements sexuels. 50% des adolescentes et 40% des adolescents ont eu leur première relation 
sexuelle avant l’âge de 17 ans. 
Source : Lambert et coll., 2017; Blais et coll., 2009.

On peut donc dire qu’en cinquième secondaire, la moitié des élèves pourrait avoir eu leur première relation 
sexuelle. Certains n’ont pas eu d’autres expériences depuis. Il importe également de considérer que 50 % 
des élèves ne sont pas actifs sexuellement et n’ont pas encore eu leur première relation sexuelle.

Piège à éviter : «Véhiculer le message aux jeunes que les adolescent.e.s sont plus actifs sexuellement 
qu’avant peut créer une pression, leur donner l’impression qu’ils ne sont pas «normaux» ou en retard 
sur leurs camarades. Le discours ambiant sur l’hypersexualisation et la sexualisation précoce des 
jeunes pourrait créer ce qu’on tente d’éviter : une pression de performance chez les adolescent.e.s.» 
Source : Blais, M., Raymond, S., Manseau, H. & Otis, J. (2009). La sexualité des jeunes Québécois et Canadiens. 
Regard critique sur le concept d’hypersexualisation. Globe, 12(2), 23-46.

3   Doit-on parler de LA première relation sexuelle ou DES premières expériences sexuelles ?

Bien que le personnage principal du � lm projette ses attentes envers LA première relation sexuelle, et 
que ce soit encore le cas pour la majorité des adolescent.e.s, il est recommandé de plutôt parler DES 
premières fois lors d’ateliers sur l’éducation à la sexualité. La première fois réfère plus souvent à la 
première pénétration vaginale, ce qui exclut d’autres comportements sexuels (touchers, caresses, 
baisers) contribuant à la découverte de soi et de l’autre, en plus de ne pas tenir compte des relations 
avec une personne de même sexe. Par ailleurs, ces premières expériences sexuelles sont utiles à 
l’adolescent.e pour comprendre jusqu’où il.elle est prêt.e à aller, ce qu’il.elle aime et ce qu’il.elle 
n’aime pas.

4   Qu’est-ce que le consentement sexuel?

À partir de 12 ans, les adolescent.e.s peuvent consentir à des gestes sexuels, selon les règles suivantes :

 • À 12 ou 13 ans, un jeune peut consentir à des gestes sexuels s’il n’y a pas plus de 2 ans d’écart
   d’âge entre les partenaires.

 • Les jeunes de 14 et 15 ans peuvent consentir à des gestes sexuels s’il n’y a pas plus de 5 ans 
   d’écart d’âge entre les partenaires.

 • Les adolescent.e.s de 16 ans et plus sont légalement en âge de consentir à des gestes sexuels, 
   MAIS pour tous les jeunes de moins de 18 ans, la notion de consentement n’est pas reconnue si le 
   partenaire plus âgé est en situation d’autorité, de con� ance, de dépendance avec le jeune 
   (ex. coach, professeur, adulte signi� catif).

Le consentement doit être libre, éclairé et volontaire, cela veut dire que : 

 • Le consentement peut se retirer à tout moment, même si les contacts sexuels ont commencé et 
   que la personne avait accepté au départ.

 • Le consentement n’est pas valide si l’une des deux personnes est sous l’effet de l’alcool ou de 
   drogues.
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Mise en contexte sur le � lm Avant qu’on explose :
Dans le � lm, c’est le début de la troisième guerre mondiale et le personnage principal, Pier-Luc, ressent 
de l’anxiété à l’idée de mourir à cause de la guerre imminente. Souhaitant perdre sa virginité avant de 
mourir, il met donc en place toutes sortes de scénarios qui pourraient l’aider à atteindre son objectif : 
avoir sa première relation sexuelle. Tous ces scénarios non concluants qu’il expérimente lui permettent 
de se faire une meilleure idée sur la manière dont il souhaite vivre ses premières expériences sexuelles 
et sur ce qui est important pour lui dans la découverte de sa sexualité.

CONSIGNES :

1   Demandez aux élèves de former des équipes de 4 ou 5 personnes. 

2   Indiquez-leur que l’exercice vise à répondre à la question : « Comment sait-on si on est prêt ou prête à 
avoir des premières relations sexuelles ? » Demandez-leur d’imaginer qu’ils se font poser la question par 
un.e ami.e. Ils doivent tenter d’y répondre. Soyez attentif.ve à ne pas suggérer que la question provient 
d’une � lle ou d’un garçon, a� n de pouvoir conclure avec la dernière question au point #8.

3   Demandez-leur de classer en équipe les conditions décrites ci-dessous, en ordre d’importance, de 
la première (la plus importante) à la sixième position. Vous pouvez avoir noté les critères au tableau ou 
imprimé la feuille (annexe 1) pour chaque équipe.

4   Informez les élèves qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et que les critères sont tous 
bons.

5   Rappelez aux élèves que tout le monde a un point de vue personnel, mais qu’il est plutôt nécessaire 
de ré� échir comme s’ils devaient conseiller un.e autre adolescent.e dans le cadre de cet exercice.

6 CRITÈRES:

 • Tu as con� ance en ta.ton partenaire actuel.le et tu te sens respecté.e.

 • Tu connais les moyens de contraception et de protection contre les ITSS et tu en as en ta 
   possession.

 • Tu as discuté avec ta.ton partenaire actuel.le et vous avez la même vision de vos premières 
   relations sexuelles.

 • Tu le fais pour toi, parce que tu as envie de découvrir ta sexualité, et non pour plaire aux autres.

 • Tu sais dans quel contexte (moment, lieu) tu veux le faire.

 • Tu souhaites atteindre ce niveau d’intimité avec ta.ton partenaire actuel.le.

6   Suite à l’exercice, revenez en grand groupe sur les réponses que les élèves donneraient à un jeune. 
Questionnez les jeunes sur leurs réponses et sur l’importance de certains critères. Il est possible de 
les laisser débattre tout en insistant sur le fait que les critères sont tous importants et que chacun peut 
développer un point de vue différent sur le sujet. 

3

SECTION 2 : EXERCICE
Temps : 40 minutes
Matériel : Une feuille de notes par équipe (annexe 1)



7   Au � l de la discussion, n’hésitez pas à insister sur le fait que certains indices nous indiquent que le 
contexte n’est pas idéal pour avoir une première relation sexuelle, tels que : 

 • Tu vis du harcèlement, du chantage, des menaces ou de la pression.
 • Tu ne te sens pas respecté.e dans la relation ou dans ta situation actuelle.
 • Tu ne te sens ni à l’aise ni en con� ance avec l’autre.
 • Tu n’es pas certain.e de vouloir vivre ta première relation sexuelle avec ton.ta partenaire sexuel.le.
 • Tu veux faire l’amour uniquement pour faire plaisir à l’autre.
 • Tu veux avoir une relation sexuelle parce que tu es tanné.e ou gêné.e d’être vierge.
 • Tu ressens de l’insistance de la part de l’autre.
 • Tu te mets toi-même de la pression.
 • Tu as consommé de l’alcool ou de la drogue.
 • Tu sais que ton.ta partenaire veut essayer une pratique sexuelle qui te met mal à l’aise.
 • Tu n’en as plus envie, tout simplement.

8   Suite au retour en grand groupe sur la ré� exion quant aux critères pour avoir ses premières 
expériences sexuelles, posez la question suivante : croyez-vous que votre réponse aurait été différente 
s’il s’agissait d’une � lle ou d’un garçon qui vous avait posé la question?

Si les jeunes y voient des réponses différentes, il est important de défaire certains stéréotypes de 
genre sur la perception des besoins des garçons et des � lles en lien avec la sexualité, notamment les 
premières expériences sexuelles. Il est important de faire ressortir les messages suivants :

 • Bien que les médias envoient souvent le message que les garçons sont prêts à vivre leur sexualité 
   avant les � lles et qu’ils accordent moins d’importance à la personne avec qui ils la vivent, c’est 
   un stéréotype qui ne représente pas du tout la réalité. Tout comme Pier-Luc dans le � lm, les 
   garçons ont tout autant besoin de ré� échir à leurs besoins pour se sentir bien lors de leurs 
   premières expériences sexuelles.

 • On entretient le mythe que les garçons sont plus actifs sexuellement que les � lles, mais il est 
   important de savoir que garçons comme � lles ont des attentes et des besoins similaires en matière 
   de sexualité : avoir envie de plaire, de séduire et de partager un moment agréable avec une 
   personne signi� cative. 

 • Le rythme de chaque personne est différent, qu’on soit garçon ou � lle. Notre aisance, nos 
   besoins et nos préoccupations ne sont pas liés à notre sexe ou à notre genre, ils sont plutôt liés 
   à notre personnalité, nos valeurs, notre façon d’apprivoiser la nouveauté. En ce sens, ni les 
   � lles ni les garçons ne doivent ressentir de pression par leurs amis ou leurs partenaires pour 
   avoir des expériences sexuelles. 

9   En terminant l’exercice, rappelez aux jeunes qu’il est normal de se poser des questions sur nos 
premières expériences sexuelles et qu’ils peuvent aller chercher du soutien pour être accompagné.e.s 
dans leurs ré� exions et questionnements.
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Réponses aux questions fréquentes reliées à la première relation sexuelle (source : site de Tel-jeunes) :

1   Quel est l’âge idéal pour une première fois?

C’est simple, il n’y en a pas! Il n’y a pas de moment précis pour ressentir l’envie d’expérimenter sa 
première fois. Chaque personne a son rythme, son histoire et son ressenti : on est prêt.e… quand on est 
prêt.e ! Parfois, ton corps peut t’envoyer des signaux : des désirs, des pulsions. Il semble prêt.e… mais 
ta tête n’est pas encore d’accord.

Au-delà de l’âge idéal, ça prend une situation idéale : es-tu en con� ance avec ton.ta partenaire ? 
Est-il.elle en con� ance avec toi ? Si les statistiques peuvent te rassurer, en cinquième secondaire, 
seulement 1 jeune sur 2 a déjà vécu sa première expérience sexuelle.
Source : Lavoie, F., Hébert, M., Poitras, M., Blais, M. & l’équipe PAJ [2015]. Les activités sexuelles entre jeunes. 
Montréal : Université du Québec à Montréal.

2   Comment savoir si c’est la bonne personne? 

Pour le savoir, tu peux te poser deux questions très importantes. Premièrement, as-tu envie de vivre 
cette expérience physique avec cette personne? Ensuite, as-tu con� ance en l’autre ? Tu dois être prêt.e
 à lui parler de tes doutes, de tes envies, de tes attentes… bref, de ton intimité. Ton.ta partenaire 
sait-il.elle t’écouter, te mettre en con� ance et te rassurer ?

La sexualité, c’est une expérience, un processus, un apprentissage. C’est un peu comme si tu partais en 
voyage avec l’autre : lui ferais-tu assez con� ance pour partir seul.e avec lui.elle ? Avez-vous des intérêts 
et des désirs qui se rejoignent? Vos envies et vos besoins peuvent être différents, par moments. C’est 
impossible de toujours être d’accord sur tout, mais il faut au moins une base commune!

SECTION 3 : COMPLÉMENT D’INFORMATION
        POUR LES ENSEIGNANT.E.S
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3   J’ai peur de ne pas savoir comment faire!

Au début, tout le monde a des craintes ou des inquiétudes. Peu importe l’expérience de ton.ta 
partenaire, rappelle-toi que pour lui.elle aussi, c’est la première fois… avec toi ! Après tout, chaque 
personne est différente, avec ses propres désirs, ses envies et ses limites. C’est donc important de 
parler ensemble de ce que vous connaissez et de ce que vous aimez.

Le sexe, ce n’est pas un examen! Personne ne t’évalue, tu n’as pas besoin d’être «bon.ne». C’est le 
moment d’explorer ! Laisse-toi le temps d’en apprendre plus sur ton.ta partenaire et sur toi-même. Vas-y 
graduellement et rappelle-toi qu’il n’y a pas de technique précise, car chaque personne est différente. Si 
tu es à l’aise, pose des questions à tes ami.e.s ou à ton entourage pour te préparer.

4   Est-ce que c’est vrai que la première fois, ça fait mal et ça saigne?

La première relation sexuelle peut parfois être un peu douloureuse. Si une � lle est stressée, les muscles 
de son vagin se contractent, ce qui complique la pénétration. Le même stress nuit aux sensations 
d’excitation : la lubri� cation vaginale peut alors être insuf� sante et rendre la pénétration inconfortable.

En� n, lorsqu’on n’a jamais eu de pénétration vaginale complète, l’hymen — une petite membrane située 
à l’ouverture du vagin — est tendu. Selon la forme de leur hymen, certaines � lles ne ressentiront rien, 
d’autres auront un petit inconfort, et certaines en sentiront davantage ou saigneront légèrement.

Sais-tu que ton hymen a peut-être déjà été dilaté par la pratique de différents sports, par l’utilisation de 
tampons ou par la masturbation? De plus, il y a des hymens de toutes formes! Si tu as peur d’avoir mal, 
tu peux aider ton hymen à se dilater en l’écartant par de doux massages et des caresses.
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Avant le visionnement du � lm : 

 • Imprimez la feuille en annexe 2 pour chaque élève. 

 • Expliquez aux jeunes qu’une discussion suivra.

 • Demandez-leur d’être attentifs au � lm et de noter, pendant leur écoute, les quatre différents 
   scénarios que le personnage principal, Pier-Luc, met en place pour tenter d’avoir sa première 
   relation sexuelle.

Suite au visionnement du � lm, animez une discussion en grand groupe :

Ce qui vous est proposé avec l’activité qui suit, c’est d’utiliser l’histoire de Pier-Luc pour ré� échir à 
vos critères et attentes pour vos premières relations sexuelles. Qu’on ait vécu ou non nos premières 
expériences sexuelles, il est toujours pertinent de se questionner sur nos attentes et nos besoins.

CONSIGNES :

 • Demandez aux élèves de relever, dans la colonne de gauche, les plans, les quatre scénarios que 
   Pier-Luc élabore pour tenter d’avoir une première relation sexuelle.

 • Demandez aux élèves de noter, dans la colonne de droite, la réalité, ce qui se passe dans le � lm au
   moment où Pier-Luc pense qu’il aura sa première relation sexuelle.

 • Suite au visionnement, questionnez les élèves et animez la discussion pour en ressortir les 
   conclusions. Référez-vous au tableau ci-dessous pour apporter des éléments de réponse aux 
   élèves ou compléter leurs ré� exions face à ce que Pier-Luc plani� e et réalise.

SECTION 4 : ACTIVITÉ POUVANT ÊTRE 
        EFFECTUÉE SI LES ÉLÈVES ONT
        VISIONNÉ LE FILM. 
Temps : 40 minutes
Matériel : Feuille où les élèves pourront noter les scénarios de Pier-Luc. (annexe 2)
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Les 4 essais de Pier-Luc pour avoir une relation sexuelle :

LES PLANS
Ce que Pier-Luc plani� e

1. Choisir une � lle qu’il perçoit 
comme facile à séduire.

Événement : Le party chez Little.

2. Payer pour avoir du sexe.

Événement : Visite au bar pour 
rencontrer la mère de Quick, un 
collègue de classe.

3. Modi� er sa personnalité pour 
séduire.

Événement : Apprendre à jouer de 
la guitare (suite au commentaire 
de la mère de Quick : «achète-toi 
du beau linge, fais-toi couper les 
cheveux et joue de la guitare» ).

4. Faire consommer les � lles pour 
avoir des relations sexuelles (idée 
de Kevin Girard).

Événement : Party chez Pier-Luc 
avec le punch de la � n du monde.

LA RÉALITÉ
Ce que Pier-Luc réalise

MPH (Marie-Pierre Hébert) n’a pas la personnalité qu’il croyait, il est donc 
confronté à ses préjugés. 

Conclusion : Ce n’est pas parce que tu décides d’avoir une relation sexuelle 
avec quelqu’un que ça fonctionne.

Ce n’est pas parce que tu cibles une � lle ou un gars avec qui tu voudrais 
avoir une relation sexuelle que l’attirance sera réciproque. Pier-Luc croyait 
qu’il suf� rait de séduire MPH le temps d’une soirée pour avoir une relation 
sexuelle avec elle. Toutefois, MPH n’est pas attirée par lui.

Il n’est pas à l’aise face à la mère de Quick, en lui parlant et en apprenant 
à la connaître, il se rend compte que les rumeurs véhiculées sur elle sont 
fausses et qu’elle ne représente pas le fantasme qu’il croyait. 

Conclusion : Pier-Luc ne veut pas seulement faire l’acte de la relation 
sexuelle, il aimerait que ça se passe avec quelqu’un de signi� catif et qui lui 
plait.

Quand on tente de modi� er notre personnalité pour plaire ou pour séduire, 
on risque d’être moins à l’aise. Pour créer un lien avec l’autre et pour être 
con� ant, il est préférable de rester soi-même. D’ailleurs, c’est toujours 
lorsqu’il est lui-même qu’il réussit à avoir des discussions intéressantes 
(ex. avec Cynthia Desmeules autour du feu).

Conclusion : Il aimerait créer un lien signi� catif avec quelqu’un.

Quand Pier-Luc sort de la salle de bain, il constate que Cynthia est sous 
l’effet de l’alcool et d’autres drogues et que ce n’est pas ce qu’il veut 
comme contexte pour sa première relation sexuelle.

Conclusion : Il veut que sa première relation sexuelle soit mutuelle et 
consentante.

*Note très importante à communiquer aux jeunes : voir informations sur le 
consentement.
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Conclusion de la discussion en grand groupe : 

Tous les plans que Pier-Luc met en place pour vivre sa première relation sexuelle échouent, mais 
l’amènent à réaliser, à la � n du � lm, quel est son principal besoin pour avoir une première relation 
sexuelle satisfaisante.

Commentaire de Pier-Luc : «Je ne veux pas le faire avec quelqu’un de trop saoule ou payer quelqu’un, je 
veux juste quelqu’un de le fun.»

 • Comment interprétez-vous cette phrase? Que veut-il dire par cela? 

 • Quelles sont ses attentes, suite aux quatre scénarios qui ont échoué? 

 • Quelle est la différence entre l’état d’esprit de Pier-Luc au début et à la � n du � lm ?

Comment interprétez-vous la � n du � lm, la dernière scène où Pier-Luc se rapproche de Cathy-Anne 
Tremblay en contemplant la � n du monde qui approche ? 

Pier-Luc veut être rassuré, créer un lien avec quelqu’un qui le comprend et qui lui ressemble.

La prochaine question peut être posée pour terminer l’atelier, mais ces notions sont vues dans 
l’exercice à la section 3. 

 • Quelles questions Pier-Luc aurait pu se poser pour mieux se connaître et savoir s’il est prêt à 
    avoir une première relation sexuelle?
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Au début du � lm

• Il est pressé d’avoir une relation sexuelle à tout prix. 
Il pense que sa première relation sexuelle fera de lui 
un homme (citation de son ami Samuel : «2-3 coups et 
tu deviens un homme»). 

• Il pense que ce passage à l’acte le rendra plus 
heureux, qu’il accomplira quelque chose, que ça le 
sortira de son anxiété, il croit aussi que ça changera 
son statut social (citation de Pier-Luc : « tout le monde 
le fait »).

• Il compare cette angoisse à sa peur de la mort, car il 
ne sait pas à quoi s’attendre. Pour lui, tout comme la 
mort, la première relation sexuelle l’amène à aller vers 
l’inconnu et ça l’angoisse. Il craint de ne pas être à la 
hauteur, que ça ne se passe pas comme il l’imagine.

À la � n du � lm

• Il veut prendre son temps, il n’a pas la tête à ça 
(c’est ce qu’il dit à Cathy-Anne Tremblay), il souhaite 
simplement se rapprocher de quelqu’un et vivre un 
moment rassurant.



Vous devez répondre à la question : «Comment sait-on si on est prêt ou prête à avoir des premières 
relations sexuelles?», que vous pose un.e ami.e. Pour ce faire, classez en ordre d’importance les 
conditions ci-dessous, de la plus importante à la moins importante pour vous. 

6 CRITÈRES :
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ORDRE CRITÈRES

Tu as con� ance en ta.ton partenaire actuel.le et tu te sens respecté.e.

Tu connais les moyens de contraception et de protection contre les ITSS et tu en 
as en ta possession.

Tu as discuté avec ta.ton partenaire actuel.le et vous avez la même vision de 
votre première relation sexuelle.

Tu le fais pour toi, parce que tu as envie de découvrir ta sexualité, et non pour 
plaire aux autres.

Tu sais dans quel contexte (moment, lieu) tu veux le faire.

Tu souhaites atteindre ce niveau d’intimité avec ta.ton partenaire actuel.le.

ANNEXE 1
(critères à classer pour l’exercice)



Dans la colonne de gauche, relevez les plans que Pier-Luc élabore pour tenter d’avoir une première 
relation sexuelle. Dans la colonne de droite, relevez ce que Pier-Luc vit dans la réalité au moment où il 
pense réaliser chacun des scénarios.
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ANNEXE 2
(feuille d’exercice pour la discussion)

LES PLANS
Ce que Pier-Luc plani� e

LA RÉALITÉ
Ce que Pier-Luc réalise

1)

2)

3)

4)
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