
Thème 5 : Procréation et sexualité humaine
Atelier 7 : cerveau, plaisir et sexualité

Acquis :
AFC :
- Expliquer comment le système nerveux et le système cardiovasculaire interviennent lors d’un effort mus- 
culaire, en identifiant les capacités et les limites de l’organisme. 

Connaissances : Rythmes cardiaque et respiratoire, et effort physique. 

- Mettre en évidence le rôle du cerveau dans la réception et l’intégration d’informations multiples. 

Connaissances : Message nerveux, centres nerveux, nerfs, cellules nerveuses. 

- Relier quelques comportements à leurs effets sur le fonctionnement du système nerveux. 

 Connaissances : Activité cérébrale ; hygiène de vie : conditions d’un bon fonctionnement du système 
nerveux, perturbations par certaines situations ou consommations (seuils, excès, dopage, limites et effets de 
l’entraînement). 

- Relier le fonctionnement des appareils reproducteurs à partir de la puberté aux principes de la maîtrise de 
la reproduction. 

Connaissances : Puberté ; organes reproducteurs, production de cellules reproductrices, contrôles 
hormonaux. 

- Expliquer sur quoi reposent les comportements responsables dans le domaine de la sexualité. 

Connaissances : Fertilité, grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la procréation, contraception, 
prévention des infections sexuellement transmissibles. 

    Expliquer la distinction entre reproduction et sexualité

    Argumenter les enjeuxl iés aux comportements responsables dans le domaine de la sexualité. 

Types d'évaluations diagnostiques imaginables : voir le document joint
Evaluation diagnostique     :

En classe 
- organisation de salle     : groupes de 4/5
- Consigne   :
Comment percevez-vous votre environnement et selon vous quelles sont les 
structures impliquées dans ces perceptions  ?
A partir d'au moins une des situations proposées , complétez le schéma fourni

– la fleur est jolie
– un gâteau sent bon
– mon jus de fruit est sucré 
– l'eau de la douche est chaude

Supports     : 
– feuille avec case contenant la situation
– une silhouette humaine de face qui tourne la tête à 90°

Mise en commun     :
- prise de photos des productions et discussion/correction au tableau

Idées essentielles :
Chez	l’homme	et	la	femme,	le	système	nerveux	est	impliqué	dans	la	réalisa;on	de	la	
sexualité.	Le	plaisir	repose	notamment	sur	des	mécanismes	biologiques,	en	par;culier	
l’ac;va;on	dans	le	cerveau	du	système	de	récompense.	

Les	facteurs	affec;fs	et	cogni;fs	ainsi	que	le	contexte	culturel	ont	une	influence	
majeure	sur	le	comportement	sexuel	humain.	

No#ons	fondamentales	:	composante	biologique	de	la	rela#on	entre	sexualité	et	
plaisir	;	cerveau	et	système	de	récompense	/plaisir	dans	l’espèce	humaine	;	structures	
cérébrales	et	composantes	affec#ves,	mo#va#onnelles	et	cogni#ves.	

Limites (en plus de celles définies par le programme) :
- ne	pas	iden;fier	toutes	les	zones	impliquées	dans	le	circuit	de	la	récompense
-	pas	de	détail	moléculaire	



- Attendus     :    stimulus, récepteurs sensoriels, nerfs, message nerveux, 
transmission du message nerveux, centres nerveux (moelle épinière et cerveau),
intégration

Capacités mobilisées :

Situations déclenchantes possibles :
    photo d'un couple dans une situation de tendresse et de sensualité

Attendu : Quels ressentis  à partir de cette image?Pourquoi ces sensations 
émergent chez vous ?
Attendu : je vois une jolie fille....libre 

Ébauche de progression avec les problématiques, la démarche et le découpage 
temporel :
Comment expliquer qu'on arrive à percevoir ces émotions ?

Séance : 1h30 : Vivre sa sexualité 

Activités envisageables (TP, exercices, sortie pédagogique) :
(Exemples contextualisés localement si possible)

- Activité 1 : implication de récepteurs sensoriels dans le déclenchement du 
plaisir (pas que les organes sexuels !)
supports possibles: ex : extraits de littérature, extraits vidéo, photos, voir les 
schémas appareils reproducteurs : gland / clitoris (genre doc3p233 du bordas) 

- Activité 2  : Le plaisir et les zones cérébrales impliquées (intégration)
supports possibles: images 
- expérience historique de Olds et Milner
- eduanat+ fichier : la vue d'une image érotique
- capacité : identifier les structures cérébrales = activation de zones cérébrales 
(de façon globale)
Attendu : Chez l'Homme, le plaisir repose sur l'activation de zones cérébrales, 
appelé le système de récompense 

   -  activité 3 ?:  Identité sexuelle et orientation sexuelle 
---notion d'identité sexuelle considérée faite dans la partie « de la fécondation à 
la puberté)  en tant qu'individus sexués ---



(dans le sens : Des sensibilités différentes au plaisir selon les personnes pas 
nécessairement en accord avec l'identité sexuelle)
support : -  photos/ texte/discussion/léger débat (stéréotypes de la société)
- à trouver : images d'activités cérébrales différentes selon l'orientation 
sexuelle ? 
ex : extrait de greys anatomy : IRM réalisées : stimulation différentes à la vue 
d'un homme, d'une femme, autre ... (attention, notion de secret médical! Car 
orientation sexuelle relève de la sphère privée)

- Activité maison : effectuer des comparaisons évolutives avec les 
comportements reproducteurs des autres mammifères.


