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Cette nouvelle parution de l’OSL soutient l'éducation sexuelle dans un langage 
simple : un précieux vadémécum à la puberté.  

 
 
 
Une publication de l'OSL pour l'éducation sexuelle des jeunes adolescent-e-s 
 
Parler ouvertement de sexualité 
 
L'Œuvre Suisse des Lectures pour la Jeunesse OSL sort un ouvrage spécialisé 
en matière d'éducation sexuelle. «Tout savoir sur l’amour, le corps et la 
sexualité » accompagne dans un langage simple les enfants dès 11 ans et les 
adolescent-e-s à travers la puberté. Un glossaire, des conseils et des liens 
renseignent sur les notions les plus importantes. 
 
Les protagonistes Emma et Ben guident les lecteurs à travers différentes 
thématiques telles que l'identité sexuelle et la santé, les fonctions des organes 
sexuels, les limites de chacun-e et la contraception, avec autant de diversité, de 
sensibilité et de nuances que la discussion actuelle sur la sexualité.  
« Tout savoir sur l’amour, le corps et la sexualité » est un ouvrage d’éducation 
sexuelle pour adolescent-e-s qui encourage à disposer de son corps de façon 
autonome et responsable. Les conseils, les liens et le glossaire font de cette 
publication un ouvrage de référence pratique pendant la puberté.  
  
  



 

 
 
Renforcer et informer 
La relation intime entre Ben et Emma illustre les différentes étapes que vivent les 
jeunes amoureux : être proches, toucher son propre corps et celui de son 
partenaire, poser ses limites, se protéger, prévenir une grossesse et découvrir de 
nouveaux rôles.  
« Tout savoir sur l’amour, le corps et la sexualité » invite les enfants et les 
adolescent-e-s à explorer ces thèmes par eux-mêmes et à acquérir des 
connaissances en matière d’éducation sexuelle. Ils apprennent qu’il est naturel de 
poser ses limites, de parler de ce qui nous plaît et de ce qui nous déplaît. 
L’ouvrage aborde la question de l'appartenance à un sexe, de la diversité et des 
rôles attribués à chaque genre. 
 
Les contributrices 

Les autrices Jeannette Meyer et Myriam Spengler ont rédigé le texte à la Haute 

école de pédagogie curative de Zurich (HfH) dans le cadre de leur travail de 

master. Cornelia Maissen du service zurichois d'éducation sexuelle et de conseil 

en matière de sexualité Lust und Frust a assuré l’accompagnement technique. 

L'artiste Anna Sommer a créé des illustrations claires et colorées avec la 

technique du papier découpé.  

 

L’OSL est une fondation d’utilité publique qui promeut depuis plus de 90 ans le 

plaisir de lire à travers une littérature pour enfants et adolescents de qualité, à 

des prix avantageux. Très ancrée dans la conscience de la population suisse, l’OSL 

a pour ambition de fournir de la qualité à bas prix. Elle constitue en même temps 

une plateforme importante pour les jeunes illustrateurs suisses. L’OSL bénéficie 

du soutien de l'Office fédéral de la culture (OFC). 

 

Contact pour de plus amples informations :  

Estelle Ouhassi, communication OSL, tél. 044 462 49 40,  

courriel e.ouhassi@sjw.ch 

 

Boîte d’informations : 

Adresse de commande : 

OSL Œuvre suisse de lecture pour la jeunesse, Üetlibergstrasse 20, 8045 Zurich 

Tél. 044 462 49 40, courriel : office@sjw.ch, www.osl.ch 
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