


La puberté est la 
période où le corps 

d`un enfant se 
développe en un 
corps d`adulte. 
C´est un temps 

excitant parce qu`il 
y a beaucoup de y a beaucoup de 

changements qui se 
font dans le corps. 

Pendant la puberté, 
qui démarre 

normalement un peu 
plus tôt chez les filles 
(8-13 ans) que chez 

les garçons (9-14 ans) 
tu remarqueras une 
crcroissance rapide et 

un gain de poids.

La puberté 
peut avoir une 
influence sur 
ton humeur. Il 
est possible 

que tu sois plus 
émotionnel et 
plus iplus irrité que 

d`habitude.   

Tes seins vont 
commencer à 
grandir et tes 

hanches 
s`élargiront. 

Pendant la 
puberté, c` est 
normal d`avoir 
des irritations 

de la peau et des 
boutons.  

Il est possible 
qu`un sein soit 
plus grand que 

l`autre.

Des cheveux 
pousseront sous 
tes aisselles, sur 
tes jambes et 
sur ta région 

intime.

Comment se transforme mon corps ?C`est quoi la puberté? 



L`urètre

Les petites lèvresLe vagin

Les lèvres 
externes

Le prépuce clitoridien
Le clitoris

L`anus

MenstruationTon appareil génital 
continuera à se développer 

pendant la puberté, c`est pour 
cela que tu pourras observer 
un écoulement vaginal et tes 

premières règles. C´est 
pendant tes règles que le sang 

de ton utérus quitte ton de ton utérus quitte ton 
corps en traversant le vagin.

Tes règles viendront une
  fois par mois et peuvent 

avoir une durée de 2-7 jours. 
Les règles font partie d`un 
processus naturel, elles font 
partie du cycle menstruel. 
Cela peut durer un peu 
jusqu`à ce que tes règles 

soient régulièsoient régulières. 

Ici tu vois la vulve, c`est la partie extérieure de 
l`appareil génital féminin. La vulve et l`utérus 
sont connectés par le vagin. C`est de l`utérus 
que vient le sang menstruel. Le clitoris est un 
organe sexuel. Quand tu dois faire pipi, l`urine 

passe à travers l`urètre. L`anus est la fin de 
l`intestin, c`est là que les matières fécales 

sosortent.

Normalement, si une femme est enceinte, elle ne reçoit 
pas ses règles. Après la naissance de l`enfant, le cycle de la 

femme continue normalement, jusqu`à ce qu`elle entre 
en ménopause à 42-48 ans. 

La vulve



Lave ton appareil 
génital avec de 
l`eau propre 
chaque jour.

Change tes 
sous-vêtements tous 

les jours.
Lave tes mains avec du 
savon avant de toucher 
ton appareil génital ou 
avant de changer les 

serviettes hygiéniques.

Emballe les serviettes 
hygiéniques utilisées dans 
du papier toilette et jette 

celles-ci dans une 
poubelle.

Mets la serviette 
hygiénique dans ta 

culotte et fixe les volets 
d´aile. Tu verras, elle 
collera toute seule.

Change les serviettes 
hygiéniques lorsqu´elles 
sont remplies et change 

les préférablement toutes 
les 6-8 heures.

Sèche-toi avec 
une serviette 

propre.

Après chaque utilisation, mets les 
bandes hygiéniques dans de l`eau 
avec du savon. Par après, lave-les 

comme tes vêtements. 

Après les avoir lavées, les bandes 
hygiéniques peuvent sécher au soleil. 
Tu peux utiliser le petit sac ci-joint. 

Tu pourras les réutiliser dès qu`elles 
auront séché. 

Porte des serviettes 
hygiéniques propres.

De l`aide médicale ?Utilisation correcte




