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On SEXplique ça !
Comment parler de sexualité avec son ado

Isabelle Arcoite, Laurence Desjardins  
et Annabelle Gauthier

Comment aborder des questions liées à la sexualité 
avec son jeune sans créer de malaise

Votre enfant grandit à vue d’œil et vous redoutez 
l’adolescence ? Votre jeune est en pleine puberté et vous 
vous posez des questions ? Pas de panique, ce livre est  
pour vous.

L’équipe d’On SEXplique ça vous propose un ouvrage à la fois 
théorique et pratique pour intervenir le plus adéquatement 
possible auprès des jeunes qui s’interrogent sur leur 
développement pubertaire. En abordant les six dimensions 
de la sexualité ainsi que les sujets traités à l’école, ce livre 
ouvre une vaste perspective sur les questions relatives à 
l’éducation sexuelle, dont les changements corporels et 
biologiques, les infections transmissibles sexuellement et 
par le sang (ITSS), la contraception et l’hygiène, les identités 
sexuelles et la diversité. Riche en informations concises et 
pertinentes, en pistes de réflexion, en propositions 
d’interventions pragmatiques et même en conseils sexo, cet 
outil de référence est indispensable aux parents qui 
s’inquiètent de voir leurs enfants se transformer en êtres 
sexués. Que ce soit dans les domaines des relations sociales, 
affectives ou sexuelles, du consentement ou des réalités 
socionumériques, laissez à ce trio d’expertes en sexualité 
saine, positive et inclusive le soin de vous SEXpliquer tout 
ça !
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POINTS FORTS DU LIVRE

GG Ce livre est le fruit de centaines d’heures d’intervention en milieu 
scolaire.

GG Dans la continuité du site onsexpliqueca.com.
GG L’équipe a développé un programme d’éducation à la sexualité 

numérique pour le milieu scolaire secondaire.
GG Un contenu riche et bien documenté qui couvre tous les aspects  

de la sexualité humaine afin de proposer des interventions positives, 
inclusives et émancipatrices.

GG L’ouvrage aborde les apprentissages scolaires en éducation  
à la sexualité proposés par les ministères de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, permettant une éducation collaborative  
à la maison comme à l’école.

GG Le livre traite de thématiques nouvelles, par exemple le consentement  
et les diversités.

L’équipe d’ON SEXPLIQUE ÇAON SEXPLIQUE ÇA est formée de sexologues et d’intervenantes en sexologie 
ayant une expertise en éducation à la sexualité chez les jeunes. Après avoir diffusé du 
contenu en ligne dans les plateformes Facebook, Instagram et YouTube, et fortes de 
leurs animations en milieu scolaire secondaire, les autrices se sont associées à Krispii 
pour produire un programme d’éducation à la sexualité entièrement numérique destiné 
au personnel enseignant du secondaire, « Krispii parle sexualité avec On SEXplique ça ».
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