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Résumé : Six histoires courtes qui mettent des enfants face à 
des adultes malveillants 

Tranche d’âge : à partir de 7 ans  

Prix approximatif : 9€90 

Nombre de pages : 37  

Edition : Bayard Jeunesse 

Date d’édition : 2015 

 

Objectifs du livre  
Informer les enfants sur les risques d‘abus sexuels encourus et sur 
ce qu’il convient de faire pour se mettre à l’abri et se protéger. 

 

L’auteure : Dominique de Saint Mars 

Après des études en sociologie, elle a été journaliste à ASTRAPI aux éditions 
Bayard-Presse où elle publie 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 :  
L’avant-propos, que les enfants ne lisent probablement pas, permet à l’enfant qui le lit de savoir qu’il n’est 
pas seul.  

Les différents personnages d’enfants permettent de s’identifier facilement. 

Un des points positifs : les agresseurs ne sont pas tous moches et repoussants, ce qui est plus crédible. 

La personne vers qui l’enfant peut se tourner varie. Le livre replace la bienveillance majoritaire des adultes 
ce qui permet de cibler la malveillance de certains. 

Bon dictionnaire et contacts ressources à la fin. 

Le titre ne correspond pas au contenu car ce livre n’apprend pas à l’enfant à dire non, il apprend à 
reconnaître le malaise et à en parler à une personne ou un contact ressource. 
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