Lili ne veut plus se
montrer toute nue
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Espace collaboratif
contre la pédocriminalité

Résumé
Qu'est-ce qu'elle a, Lili ? Elle se cache à la piscine, elle s'enferme dans la
salle de bains, elle veut un soutien-gorge... Mais pourquoi donc a-t-elle
invité au musée cette Valentine qui se promène le nombril à l'air ? !
Ce livre de Max et Lili parle de la pudeur, vécue différemment selon
l'époque, la religion ou la famille.
Les enfants sont naturellement curieux de leur corps et de la sexualité.
Mais un jour, ils ne veulent plus se montrer nus, ni voir leurs parents nus.
On doit respecter leurs secrets et leur intimité, et ne pas s'en moquer ! Ça
peut les aider à s'accepter et à aimer ce corps qui leur appartient, avec
lequel ils vont passer toute leur vie !

Tranche d’âge : 6 à 8 ans
Prix approximatif : 5€90
Nombre de pages : 41
Edition : Calligram
Date d’édition : 1995

L’auteure : Dominique de Saint Mars
Après des études en sociologie, elle a été journaliste à ASTRAPI aux éditions
Bayard-Presse. Elle publie chez Bayard Editions une série autour de l'éducation
sexuelle à travers la vie quotidienne de deux héros récurrents, Alice et Martin. En
1992, elle crée avec le dessinateur Serge Bloch, la série " AINSI VA LA VIE, Max et
Lili " aux éditions Calligram. Dominique de Saint Mars aborde, avec humour et
vérité, les émotions, les problèmes relationnels des enfants. En 2016 « Le petit livre
pour dire Non ! » et « Le petit livre pour dire Non à la violence » sont republiés
par Bayard Jeunesse. En 2017, elle réédite avec l’équipe médico-judiciaire de
l’Hôpital de Dunkerque la brochure de prévention des abus sexuels, également
disponible sur son blog gratuitement.

Discussion :
Dans cet ouvrage :
beaucoup de messages positifs sur le corps même en « période pudique » !
des réflexions intéressantes et inédites sur la pudeur.
une volée de questions pertinentes en fin de texte.
attention, rien sur les agressions ! Juste sur la pudeur.
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