BIBLIOGRAPHIE
LIVRES SUR LA PREVENTION DE LA PEDOCRIMINALITE ET DE LA MALTRAITANCE
*Petit doux n’a pas peur, Marie Wabbes, éd. La Martinière, 2015
Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble mais Gros Loup va quelquefois trop loin.
Il profite parfois de sa taille pour faire des choses à Petit Doux même quand il dit non. Ce
dernier a peur et n’ose pas protester. Petit Doux finira pourtant par dire à tous comment se
comporte son « ami ».
Un livre pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer qu’ils ont le droit de
parler des violences physiques ou verbales dont ils pourraient faire l’objet. Pour les moins de
4 ans. 13,90€
*Respecte mon corps, Catherine Dolto, Gallimard, 2006
Ouvrage direct dans son approche, même s'il cherche à s'adresser aux petits (maternelle). Il
manque une dimension narrative, une mise à distance pour dialoguer quand c’est plus
difficile. Album pour les petits à partir de 5 ans. 6,20€
*Lili a été suivie, Dominique de Saint Mars, Calligram éditions, 1994
Une série qui marche très bien avec les enfants. Il a l'avantage d'être général et d'avoir une
approche qui n'est pas frontale. Très concret, permet aux parents et aux enfants de
dialoguer. Aborde plusieurs situations. Dès 6 ans. 5,50€
*Le petit livre pour dire non ! aux abus sexuels, Delphine Saulière et Bernadette Després,
Bayard jeunesse, 2004
Très bon ouvrage avec six récits différents sous forme d’une bande dessinée attractive pour
aborder différentes situations avec des recours, des moyens pour faire face. Lexique utile
pour les enfants et pour les parents. Pour les enfants à partir de 7 ans. 9,90€
*Touche pas à mon corps, comment parler des abus sexuels, Cynthia Geisen, éditions du
Signe, 2010
Traduit de l’américain. Le seul qui nous situe comme créature de Dieu. Propose une
dimension plus psychologique, morale. Aborde la culpabilité. Pas de narration, plus sur un
mode explicatif avec du tutoiement qui interpelle directement le lecteur. A partir de 7 ans
pour le texte. 5,95€
*L’étrange voisin de Dominique, Jean Gervais, Boréal, 2014
Auteur québécois. Histoire romancée d’un enfant abusé par un voisin. Langage simple.
Décrit bien les sentiments de l’enfant et la réaction des parents. Pour sensibiliser des
enfants, pour en parler entre enfants et parents. A partir de 9 ans. 7€
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*La fille du canal, Thierry Lenain, Syros tempo+, 2010
Roman, pour adolescents (collège). L'histoire parle du traumatisme et peut ouvrir sur une
réflexion en groupe autour de la question. 6,95€
*Bonne nuit, sucre d’orge, Heidi Hassenmüller, éditions du Seuil, 2008
L’auteur nous livre dans ce récit sa propre histoire, témoignage des abus sexuels vécus
pendant son enfance et adolescence. Heidi Hassenmüller a reçu de nombreux prix
littéraires pour cet ouvrage et a travaillé avec le gouvernement fédéral allemand pour la
lutte contre la pédophilie. « J’ai écrit Bonne nuit, sucre d’orge dans l’espoir que ce texte aide
les jeunes filles [et jeunes garçons] concernées à rompre leur silence ».
Le texte est simple et adapté aux collégiens. Certains adultes pourraient se poser la question
de la dureté de ce récit mais il permet la confrontation avec ces questions d’actualités qui ne
sont pas extérieures à la vie des adolescents d’aujourd’hui. Il peut permettre par la suite un
échange avec les jeunes sur ce sujet. 9.50€
*La porte de la salle de bain, Sandrine Beau, éditions Talents Hauts, 2015
Dans ce roman écrit pour les adolescents, Sandrine Beau livre un récit simple, qui semble
bien correspondre au langage et aux préoccupations d’une petite jeune fille de 12 ans.
L’histoire est bien menée avec un mélange de sentiments. La complexité des vies des uns et
des autres – notamment la relation avec sa mère – rend difficile la parole de l’enfant. On est
touché par la relation de confiance qui existe entre Mia et sa Mamie… qui permet de
résoudre la « crise » … et de neutraliser le prédateur.
*Te laisse pas faire ! Jocelyne Robert, Les éditions de l’Homme, 2005
Livre écrit par une psychologue canadienne, à l’intention des parents pour en parler avec
leurs enfants. Pour prévenir et détecter d’éventuels abus et en parler avec les enfants. Le
seul ouvrage que nous ayons lu où les adultes sont invités à se questionner sur leur propre
comportement. 13€
A noter :
-

Stop aux violences sexuelles faites aux enfants, livret réalisé par les éditions
Bayard jeunesse en 2018. Destiné aux 7-13 ans, il peut être téléchargé gratuitement
sur le site https://www.bayard-jeunesse.com. Trois vidéos accompagnent le livret.

-

Kiko et la main, un album édité par le Conseil de l'Europe à consulter gratuitement
sur http://www.onnetouchepasici.org/ : un site en plusieurs langues, une vidéo et
des conseils pour aider les parents. Pour les petits. A partir de 5 ans.
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