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#ADOSEXO EST UN GUIDE D’ÉDUCATION
SEXUELLE MODERNE, INCLUSIF ET
PARTICIPATIF À DESTINATION DES
ADOLESCENTS.
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Depuis qu’elle a créé le compte Instagram @jemenbatsleclito,
Camille Aumont Carnel a reçu des milliers de questions
d’adolescents à propos de leur sexualité. Elle a donc décidé
de lancer un grand mouvement d’éducation sexuelle à
destination des jeunes de 14 à 18 ans, composé d’une
plateforme d’échange sur Instagram et d’un livre.

#ADOSEXO est la synthèse de milliers de témoignages et
d’une cinquantaine d’entretiens avec des jeunes et des
professionnel·le·s de la santé. C’est un guide d’éducation
sexuelle inclusif et participatif qui apporte de vraies réponses
à des vraies questions des adolescents. Une approche
décomplexée de la sexualité présentée sous une forme
graphique moderne, originale et attrayante.

Un livre écrit par et pour les adolescents avec le soutien des
professionnels de la santé.

Couverture provisoire
à partir de 14 ans
170 x 230 / environ 304 pages
16,90 euros

Camille Aumont Carnel a 25 ans, elle est née à Niamey au Niger. Après le bac, elle intègre l’école Ferrandi à Paris
avec l’ambition de devenir la première cheffe française noire étoilée au Guide Michelin. En octobre 2018, elle lance le
compte Instagram @jemenbatsleclito (710 000 abonnés) pour abattre les tabous, libérer la parole autour de la
sexualité et aider chacun.e à assumer son désir. Son objectif : dire tout haut ce que l’on pense et vit tout bas. C’est ainsi
qu’elle a également créé @jedisnonchef, véritable #metoo de la restauration, et @lafaqdecamille qui accompagne les
adolescents dans la découverte de leur sexualité.
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Les vraies réponses aux vraies questions


