
Comment participer à une formation ? 
 
Vous contactez Ichtus, qui organise une formation pour votre 

groupe, au sein d’une école, pour des parents, une paroisse…  

Le projet est adapté à chaque situation. 

 

Pour tout renseignement, écrivez à  courrier@ichtus.fr 
 

 
 

Le coût de cette formation peut être pris en charge dans le cadre de la 

formation professionnelle continue. 

Ichtus – Formation numéro d'agrément : 11 75 46369 75 

Préfecture région d’Ile-de-France. 
 

 
 

Quelques témoignages… 
 
«  Cela fait du bien de se poser pour apprendre à regarder. Le 

beau dilate le cœur ». 

 

« Exposé varié, inattendu, une approche différente pour envisager 

la vie relationnelle et affective ». 

 

Parmi ceux qui nous ont fait confiance  

                                    

 

 

Ichtus 49, rue des Renaudes 75017 Paris  tel 01-47-63-77-86 www.ichtus.fr 

 

 

 

 Education affective par l'art 
 
 

Quand l’image et la beauté 
nous font aimer le bel amour 

 

 

Comment montrer aux enfants la beauté de l’amour ?  

 

Comment parler en vérité, tout en respectant la sensibilité des 

plus jeunes ?  

 

 

 Ichtus propose une  formation d’une journée, 

destinée aux parents, enseignants, éducateurs, 

pour les aider à : 

 

- -   faire découvrir aux enfants et aux jeunes la richesse et la 

variété des sentiments humains, avec la délicatesse 

nécessaire. 

 

- remettre à l'honneur le mot amour. 

 

- montrer la beauté de l’être humain au travers de 

parcours d’œuvres d’art (CD Rom fourni) 

-  

mailto:courrier@ichtus.fr
https://www.facebook.com/1448743835413651/photos/a.1448744025413632.1073741825.1448743835413651/1448744045413630/?type=1&source=11


 ……………………….      

Pourquoi passer par l’art pour préparer une  
éducation affective et sexuelle ?  
 

Quelle est la proposition d’Ichtus en matière 
d’éducation affective ?  
 

 

  

Le contact avec les œuvres d’art 

est un puissant soutien à 

l’éducation.  

Elles imprègnent positivement la 

mémoire et éveillent l’intelligence 

par le beau. 

 

Lier amour et beauté est un vaccin 

(ou un antidote) efficace contre 

les images  

et les idées destructrices de 

l’amour. 

Deux parcours d’œuvres d’art ont été constitués : Le premier 

est destiné aux enfants d’environ 9 à 12 ans, et insiste sur la 

variété des sentiments humains. Le second s’adresse plutôt 

aux adolescents, et insiste sur les relations hommes-femmes. 

Ces parcours sont généralement utilisés sur trois séances. 

 

Grâce à une formation d’une journée, l’adulte découvre ces 

parcours, simples d’utilisation, et apprend à les utiliser après 

des enfants et des jeunes.  

Au travers de représentations artistiques, amour filial, amour 

fraternel, amour conjugal, amour social, amour du métier, 

amour des plus pauvres deviennent des réalités visibles et 

identifiables. 

 

Quel est l’intérêt de cette approche ? 
 

Les enfants observent, en groupe, des œuvres d’art, 

mettant en scène des personnes et les sentiments qui les 

unissent, afin de les reconnaître et de les décrire. 

 

Les enfants sont invités à décrire les œuvres : cette 

contemplation ouvre leur cœur.  

 

Ils prennent confiance dans leur jugement et sont nourris de 

la beauté des œuvres. 

 

Ils découvrent la part de don et d’engagement que 

nécessite un amour vrai. 
 

Un Cdrom est remis à chaque 

participant : les parcours 

d’œuvres d’art, les notes 

pédagogiques et les 

commentaires détaillés des 

œuvres  permettent d’utiliser 

rapidement les parcours 

auprès des jeunes.  
 

Cette méthode vient en 
complément d’une 

véritable éducation 
sexuelle harmonieuse et 
respectueuse de chacun. 


