Ne pas parler de sexe à ses enfants,
c'est laisser Netflix s'en charger.

Netflix se lance dans les cours d’éducation sexuelle. Après Big Mouth, série dans
laquelle un groupe d’ado découvrait les joies du bouleversement hormonaux, leur premiers ébats
amoureux et le sexe, c’est au tour de la série Sex Education d’entrer en scène. La comédie
sociale de 8 épisodes d’une heure, dresse un portrait contemporain de la vie des jeunes adultes,
leurs expériences amicales, amoureuses et sexuelles….
La Pastorale de la Famille n’est pas la Police des mœurs ! Pour vous faire votre propre
opinion, vous pouvez regarder un épisode ou la bande annonce ! Et si vous possédez un compte
Netflix, vérifiez la configuration de votre contrôle parental : https://help.netflix.com/fr/node/264

Mais il n’y a pas que Netflix : la littérature New Romance reprend les codes issus du
porno, mais en version plus soft… Même s'ils n'en regardent pas, attention à l'intrusion de la
pornographie dans la vie privée et intime de vos adolescents, à travers les livres !

Pour vous informer :

Internet est une formidable source d’information mais… Pour vous aider à être vigilant,
avoir conscience des risques, savoir éviter les pièges et connaître les personnes à qui
s’adresser :

https://www.open-asso.org/
https://www.passamour.org/-Sexualite-.html
https://www.padreblog.fr/ce-que-le-porno-tue
http://www.reussirmavie.net/Faut-il-avoir-peur-de-la-pornographie_a588.html
http://www.pornodependance.com/
https://www.cler.net/Education-affective-et-sexuelle/Tous-nos-articles
http://www.orroz.net/
https://stopporn.fr/

Web-série « Lucas et Léa, le cours de la vie »
Israël Nisand, gynécologue : https://www.youtube.com/watch?v=5G2ZfKpphkg

Intervention en éducation affective, relationnelle et sexuelle dans les écoles, les
collèges et dans les mouvements de jeunes.
edev.vie.01@gmail.com

La joie d’aimer à la lumière de la théologie du corps de Saint Jean-Paul 2,
à travers des ateliers, conférences et enseignements.
https://www.forumwahou.fr/

Parcours d'Education affective pour jeunes et adolescents
http://www.teenstar.fr/

Cyclo show (mère et fille) et XY-évolution (père et fils)
Un parcours à la découverte du langage secret de mon corps en présence d’un parent qui s’adresse à des
jeunes de la 6ème à la 3ème.
http://www.cycloshow.fr/

Emerveiller et rassurer les enfants sur le corps et la sexualité (CM2-5ème). Se
préparer aujourd’hui à un amour durable, source de bonheur (3ème-Term).
comjetaime.com

Graine de femme
15 séances de 2 heures pour les filles (14-17 ans)

ishaformation.fr

Des jeunes témoignent des changements dans leur vie après avoir découvert le beau
projet de Dieu pour l’amour humain.
https://lovecaravane.com/

