
Fabienne ANGER, infirmière scolaire 
Centre Médico-Scolaire, 17 rue Sanitas, 41100 VENDOME. Tel : 02 54 77 28 15. 

Collège R. Lasneau, 60 rue Dumont D’Urville, 41100 VENDOME. Tel : 02 54 23 64 22 (direct) / 02 54 23 64 20 (standard).  

CESC 

EDUCATION SEXUELLE ET AFFECTIVE 

 
« SENS »  =  SIGNIFICATION + DIRECTION + SAVEUR. 

 
Nos sensations ont-elles du sens ?  
 
Dans nos relations avec les autres, nos gestes peuvent être à eux seuls un langage sans paroles, (un film muet, un « Charlot », par exemple). 
Avec ce langage du corps, on a accès à une signification, un échange non verbal d’informations multiples, plus ou moins cohérentes, plus ou 
moins volontaires… mais on comprend très vite qu’un coup de poing est rarement un bisou.  
Ces informations nous donnent une direction, une « ambiance », une durée, une manière d’être ensemble (et avec soi-même).  
Les gestes nous procurent AUSSI des sensations. Sensation intense ? Neutre ? Banale ? Trop brève ? Insupportable ? Lourde ? Légère ? 
Sécurisante… etc. Bref, une sorte de saveur associée à nos 5 sens et à un ressenti interne (proprioception) que personne ne peut 
connaître à notre place, et qui conduit souvent à une émotion (attrait, répulsion, indifférence).  
 
Le sens des gestes n’est jamais fixe… Il varie selon les personnes, les moments de la vie, les cultures. Certains gestes sont bien imités, 
d’autres sont sincères. Comment s’y retrouver ? Bon, essayons de réfléchir au contexte…  
 

JEU DE DEFINITIONS « sensées » :  QUELS GESTES POUR DIRE L’AMOUR… ??... 

 
Exercice verbal sur du non verbal… Relier la définition (chiffre) à sa signification (lettre). Ex : 3/B.  
 

 Définition… (direction).  Mot  (signification)  

1 Geste d’accueil réciproque et de don. Ouverture de son espace à l’autre 
(accueillir) + Fermeture dans un espace plus étroit (recevoir). Acceptation d’une 
proximité et d’une vulnérabilité.  
Risque : peut devenir (ou être compris) comme un geste de capture, de possession, 
d’enfermement ou d’effraction.  
 

A Le regard 
(manière de diriger les yeux afin de 
voir) 
 
Contraire : 
indifférence, évitement… 

2 Victoire sur l’enfermement de la peau et la clôture des corps ! Erotisme autour des 
ouvertures… portes de l’intimité. Désir d’être inclus. « C’est un secret qui prend la 
bouche pour oreille… une communion ayant un goût de fleur, une façon d’un peu 
se respirer le cœur, et d’un peu se goûter, au bord des lèvres, l’âme ! », (Cyrano 
de Bergerac). 
 
Risque : peut être un moyen de réduire au silence. 
 

B  
La caresse 
(frôlement affectueux) 
 
 
Contraire : brutalité, coup, emprise… 
 

3 Manifestation physique de tendresse (filiale, parentale, amicale…) OU de sensualité 
amoureuse.  
Dans l’acte amoureux : quête, exploration sans but de possession ; contact, 
attente, ouverture ; geste de louange envers l’autre. Promesse vers un plus, mais 
acceptation de la distance.  
 
Risque : peut cesser de s’orienter vers l’autre ; mouvement alors détourné vers un geste 
conventionnel, ou publicitaire, voire de pouvoir et d’attouchement.  
 

C L’embrassement  
(étreindre, entourer de ses bras) 
 
 
 
Contraire : lutte, emprise…. 
 

4 Recherche de l’union des sensations, sur « une même longueur d’ondes ». Accueil, 
inclusion réciproque plus intime que l’embrassement. Désir de proximité, de 
découverte, de partage. Besoin d’apprivoisement et de confiance (temps) pour 
s’abandonner à l’autre.  
 
Risque : peut être un moyen de domination, et devenir contact imposé. D’autre part, le plaisir 
n’est pas toujours synonyme de rencontre durable. 
 

D Le baiser 
(action de poser ses lèvres) 
 
 
Contraire : 
déchiquetage, dévoration… 
 

5 Avec le visage c’est l’expression d’une personnalité qui apparaît. 
Le visage est le lieu où les émotions sont visibles, (leur absence ou l’impassibilité 
cachent souvent une volonté de maîtrise, et même de pouvoir). L’expressivité des 
yeux, les mimiques donnent à voir la vulnérabilité de la personne autant que sa 
façon de s’affirmer. Le visage témoigne d’une présence singulière et insaisissable.  
 
Risque : ne plus voir le corps à partir du visage, et finalement considérer le corps comme un 
objet impersonnel.   
 

E  
La pénétration (sexuelle) 
Ou l’enveloppement /la circlusion 
 
 
Contraire : viol, intrusion… 
 

 
Tableau (très) librement inspiré de Xavier LACROIX, auteur de : « Le corps de chair », éd. Cerf 1992 ; « Les mirages de l’amour », éd. Bayard, 1997. 


