
 

Petit Doux n’a pas peur 
Marie WABBES 
 

 

 

Gros Loup s'amuse avec Petit Doux. Parfois Gros Loup a de drôles d'idées, il oblige Petit Doux à jouer avec son 

nez, il lui montre les dents, il lui fait mal et peur. Malgré les menaces, Petit Doux va dire à tous son comportement. 

Cet album au récit et aux illustrations (au crayon gras) simples, véhicule un message de taille. Il invite les victimes 

de sévices, de violence et d'agression à dénoncer leur bourreau, leur "abuseur."  

   Le petit livre  
   pour apprendre  
   à dire non ! 
   Dominique de Saint Mars · 2016  
 

 

Apprendre à dire NON aux petites maltraitances de tous les jours calmement mais fermement pour savoir se faire 

écouter, respecter, aider et pour pouvoir se défendre en cas de grandes maltraitances. 

 

 Respecte mon corps 
 Catherine DOLTO  
 et Colline FAURE-POIREE 
 

 

Récit publié en 1999 dans une autre présentation avec les illustrations de Joëlle Boucher. Une collection présentant 

une thématique touchant la vie familiale, sociale et psychologique des enfants en veillant à exposer clairement, en 

termes simples et sans dénaturer la matière, les concepts et les états d'âme liés au sujet. Le documentaire se ter-

mine toujours par une phrase encourageante, comme sous ce titre : "Mine de rien les bons gros câlins bien tendres 

des grandes personnes qui nous aiment et nous respectent, ceux-là font toujours du bien!"--Des illustrations acidu-

lées mettant en scènes les enfants et leurs proches y sont peintes de couleurs vives sur fonds aux motifs floraux. Un 

outil d'intervention accessible aux plus petits. [Louise Magistry].  

 
Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte 
Thierry LENAIN 
 

 

 

La petite fille de cette histoire est très polie, elle fait même la bise à Tatie Jacotte qu'elle n'aime pas. Un jour, à 

l'école, une dame lui dit que son corps lui appartient et que l'on peut refuser un bisou. Mais il lui sera difficile de se 

faire entendre et elle sera confrontée à l'hypocrisie du monde adulte contre lequel elle devra s'affirmer.  

https://www.google.com/search?hl=fr&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Dominique+de+Saint+Mars%22&sa=X&ved=2ahUKEwj9o9ic76j2AhXbgVwKHeB-D3wQ9Ah6BAgHEAQ


 

 Et si on se parlait…. 

L’autrice : Andre a Bescond  
L’illustrateur : Mathieu Tucker 
 

 

Coucou ! Nous nous appelons Thomas, Noémie, Jade et Sam... Nous avons à peu près ton âge et nous aimerions 

partager avec toi des petites expériences de vie. Cela te permettra d’en parler avec les adultes qui s’occupent de 

toi, d’exprimer tes émotions, de raconter à ton tour ce que tu vis à l’école ou à la maison... 

« Quand j’ai joué mon spectacle Les Chatouilles, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui s'interrogeaient sur la 

manière de parler à leurs enfants de la violence, mais sans savoir comment faire. Cela m'a donné l’envie de créer, 

avec Mathieu Tucker, un ouvrage ludique et joyeux qui ouvre le dialogue entre les petits et les grands. »  

 

https://andreabescond.com/2020/07/21/et-si-on-se-parlait-en-librairie-des-le-16-septembre-2020/ 

Description détaillée des ouvrages  

 Le loup     

 Main Lan CHAPIRON 
 

 

 

 

Un album à hauteur d'enfant, juste et nécessaire, pour briser le tabou de l'inceste. En fin d'ouvrage, parents et professionnels 

de l'enfance trouveront un cahier rédigé par une psychologue, avec des outils concrets sur lesquels ils pourront s'appuyer  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le petit livre pour dire Stop aux violences sexuelles faites aux enfants Ce n'est pas facile de parler des violences sexuelles à 

un enfant. Et pourtant, il est essentiel d'aborder le sujet pour l'aider à se protéger en repérant les situations à risques pour 

mieux les éviter - sans l'alarmer, bien sûr, ni entamer la confiance qu'il a en l'adulte. Et quand un enfant a été victime de vio-

lence, le plus difficile pour lui est de rompre le silence : or, c'est la première étape de sa reconstruction. Apprendre à l'enfant à 

s'affirmer et à se défendre, c'est le but de ce petit livre de prévention, à lire en famille. »  

https://andreabescond.com/2020/07/21/et-si-on-se-parlait-en-librairie-des-le-16-septembre-2020/
https://andreabescond.files.wordpress.com/2020/07/description-projet.pdf

