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Quelques liens et/ou téléphones… utiles pour soi, ou pour d’autres…  
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CMS, 17 rue Sanitas, 41100 Vendôme. Tel : 02 54 77 28 15 

https://www.lumni.fr/ 
Inscrit aux programmes gratuits de l’audiovisuel public (France télévision : https://www.france.tv/), Lumni est destiné principalement aux 
3-18ans.  

https://www.lumni.fr/programme/sexotuto _ Pour les collégiens et lycéens (pas pour l’école primaire), est actuellement 

disponible une vingtaine de vidéos de 4 à 6 mn, traitant de la sexualité et de l’affectivité :  
Thèmes abordés entre autres : puberté, premières fois, être amoureux, orientations sexuelles, consentement, comment embrasser, 
virginité, masturbation, plaisir, couple, inceste, violences, pornographie, chagrin d’amour… etc. 
 

Points positifs : Points négatifs : Indécidable (jusqu’à preuve du contraire) : 

Humour et respect réunis, (c’est assez 
rare pour le signaler), appareils génitaux 
réellement montrés et décrits, ton décalé 
(pour parler de l’intime) réduisant une 
gêne possible, rythme rapide et accès au 
mode pause ou rediffusion autant que 
désiré. 
Certaines normes (sur le consentement, le 
comportement) et limites (légales) sont 
énoncées donc possibilité de les discuter et 
préciser, thèmes variés … etc.  
Même les adultes devraient écouter et 
regarder !  
Support pédagogique acceptable et 
recommandable. Cette série arrive à parler 
de sexualité sans dégoût, ni peur, ni 
honte… ni excitation, c’est une réussite. 
Un état d’esprit utile comme contrepoids 
à l’industrie pornographique (devenue 

didactique). 

Toutefois, garder un esprit critique sur ces 
‘‘tutoriels’’, non pas pour les dévaloriser 
mais pour en rediscuter des points de vue.  
Ex : on y parle de ‘‘pénétration’’, pas de 
‘‘circlusion’’ (enveloppement). Ou bien, les 
‘‘préliminaires’’ sont perçus en fonction du 
rapport sexuel génital, mais pas comme 
accordage des émotions, prélude au désir 
(sexuel, ou non), sans finalité attendue.  
Il y a une contradiction dans le texte de 
présentation des vidéos : « … le corps et la 
sexualité ne sont pas et ne doivent pas être 
normés ». La norme, c’est qu’il n’y a pas de 
norme ?  
Aucun outil pédagogique n’est parfait, 
manquent des critères de construction de 
son propre raisonnement, des questions 
qu’on se poserait… à soi-même !  
 

Si, les corps sont ‘‘normés’’… même si ce 
n’est pas souhaitable. Nuance ! Ex : les corps 
choisis pour les vidéos ne sont ni (trop) 
gros ni (trop) maigres… ni (trop) vieux.  
Employer un ton d’évidence pour décrire 
quelque chose (ici les sexualités) est une 
forme de ‘‘normalisation’’, et finalement 
une généralisation implicite abusive. C’est 
très difficile d’y échapper…  
Une preuve dans ce tableau : « Même les adultes 
devraient... », c’est une petite blague ET un conseil… 
(que je maintiens), même si ce n’est pas encore une 
norme. (Pour qu’il y ait norme, il faut un nombre de 
personnes suffisant, sur un espace suffisamment 
étendu, et sur une durée suffisamment longue).  

La pédagogie peut-elle (ou doit-elle ?) 
promouvoir un épanouissement sexuel 
complet et décomplexé ?  
 

Conclusion : Chaque culture possède ses évidences qu’elle refuse de lâcher. Si vous pensez faire partie d’une culture que le mot 
« sexe » fait ricaner, ou mettre en colère, pas de chance, et mieux vaut regarder ces vidéos en cachette, à l’abri des moqueurs et des 
grincheux … Car il n’y a ni sarcasme, ni intolérance dans ces « sexotuto », (dont l’intitulé n’est pas à entendre tout-à-fait au premier degré). 
Pourrait rester de cette série une impression, un message général comme : « le sexe est bon pour le corps quand on est d’accord », mais est-ce 
bien suffisant ?... Au demeurant, ces vidéos sont un support de discussion adapté aux 3 champs de la sexualité (social, biologique, affectif). 
 

https://www.onsexprime.fr/ En page d’accueil, ouverture sur d’autres sites et téléphones pour parler sexualité ou autres sujets.  
Notamment : https://www.onsexprime.fr/A-qui-parler-de-sexualite  
 

https://www.filsantejeunes.com/ Tel : 0 800 235 236. Psychologues, médecins… peuvent répondre. 7j/7. De 9h à 23h.  
 
Concernant des questions d’orientation sexuelle :  

https://www.ligneazur.org/ Tel : 0 810 20 30 40. 7j/7. De 8h à 23h. Prix appel local + 0,06€/mn. Lutte contre l’homophobie et prévention 

suicide.  

https://www.sos-homophobie.org/ Tel : 01.48.06.42.41. 18h à 22h, lundi à vendredi. 14h-16h samedi, et 18h-20h dimanche.  
https://www.le-refuge.org/ Pour jeunes LGBT+ 

 
Concernant les violences :  

https://www.allo119.gouv.fr/ Tel national : 119. 
Pour enfants et ados subissant violence psychologique, ou physique, ou sexuelle. 24hx24, même la nuit, tous les jours de l’année. Gratuit pour tous les 
téléphones ; aucun relevé sur facture détaillée.  

https://www.netecoute.fr/qui-sommes-nous/. 0800 200 000. Gratuit. Lundi à vendredi de 9h à 20h, et samedi de 9h à 18h.  

Pour enfants et ados confrontés au cyber-harcèlement.  

https://cfcv.asso.fr/ Viols femmes informations (collectif féministe contre le viol). 0800 05 95 95. Gratuit, anonyme. 10h-19h lundi à vendredi. Aussi : 

Violences femmes info. 3919 (appel anonyme et gratuit), du lundi au vendredi de 9h à 22h et les samedis, dimanches et jours fériés de 9h à 18h. 

 
A propos de planification des grossesses : 

https://www.choisirsacontraception.fr/en-parler-c-est-mieux/pourquoi-en-parler.htm 
https://ivg.gouv.fr/loir-et-cher-41.html 
 
A propos du porno :  

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/. Plateforme ouverte le 9 février 2021 https://jeprotegemonenfant.gouv.fr/vos-ressources/ 
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Conseils.action 
https://www.lumni.fr/video/porno-le-choc-du-premier-clic 
Et de la prostitution :  

https://www.acpe-asso.org/le-michetonnage-cest-quoi/ 
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