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L’APE Meyrin a le plaisir de proposer aux parents et à leurs enfants, des ateliers 

expliquant les changements du corps au moment de la puberté, organisés par 

l’association CorpsEmoi. 

 

Devenir une femme ou un homme, ce n’est pas toujours simple, de même que 

comprendre ce qui se passe dans le corps à la puberté et en appréhender les 

transformations. 

 

Votre enfant a entre 10 et 14 ans ? Il se pose des questions sur son évolution 

physique et émotionnelle, sur la puberté et l'adolescence ? En tant que parents, 

vous avez peut-être des questions sur comment comprendre l'évolution et les 

transformations de votre enfant ? 

Si vous ou votre enfant répondez oui à une de ces questions, c'est que vous serez 

intéressés par les ateliers proposés par votre APE et l’association CorpsEmoi. 

 

Ces ateliers sont l’occasion, pour chaque parent, de vivre une journée de complicité 

et d’émotion avec son enfant. Il permet de faciliter le dialogue sur un sujet 

particulièrement intime. 

 

Au cours de cette journée, le parent et l’enfant reçoivent un message très complet 

sur le fonctionnement de leur corps. Chacun des mots de l’animatrice est choisi 

avec précision pour faire comprendre à tous la magie de ce système complexe. 

Les ateliers se déroulent dans une ambiance décontractée et en toute confiance. Les 

explications sont données grâce à des supports ludiques et en aucun cas de photos 

réelles. 

 

 

 

 

http://www.apemeyrin.ch/


 

 

Nous tenons d’ailleurs à souligner que ces stages ne sont pas un cours 

d’éducation sexuelle, car ce n’est pas le sujet. Ces ateliers sont complémentaires 

aux cours donnés dans les écoles, car les points abordés en classe ne sont pas les 

mêmes que ceux traités durant les ateliers. 

 

Comment est-ce organisé ? 

 

Les filles ou les garçons participent à ces ateliers en duo avec un parent ou un 

adulte proche affectivement et du même sexe que l’enfant.  Les questions des 

garçons et des filles n’étant pas les mêmes, les ateliers sont organisés séparément. 

 

 

 

L'atelier CycloShow regroupe entre 6 et 10 duos 

filles-femmes (jeunes filles accompagnées de leur 

maman ou femme très proche).   

Cet atelier aura lieu de 9h45 à 17h le samedi 21 

mars 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'atelier XY-évolution regroupe entre 6 et 

10 duos garçons-hommes (garçons accompagnés 

de leur papa ou homme très proche). 

 

Cet atelier aura lieu de 9h45 à 16h le samedi 14 

mars 2020. 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons une très belle découverte ! 


