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Résumé : Apprendre à dire NON ! aux petites maltraitances de 
tous les jours calmement mais fermement pour savoir se faire 
écouter, respecter, aider et pouvoir se défendre en cas de grandes 
maltraitances. Un petit livre pour se connaître et s'affirmer ! 
 
Tranche d’âge : à partir de 7 ans  
Prix approximatif : 9€90 
Nombre de pages : 37  
Edition : Bayard Jeunesse 
Date d’édition : 2016 
 
Objectifs du livre : donner des outils pour apprendre à dire non 
dans diverses situations de la vie 
 
  

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 :  

De nombreux sujets sont traités dans ce livre, le lecteur devrait donc y trouver ceux qui 
l’intéressent. Pour autant, chaque sujet est peu approfondi. 

Ce livre montre bien la difficulté de dire non, mais il montre aussi que malgré cette difficulté, 
l’enfant a le droit de dire non et la possibilité de dire non. Cela suffira-t-il à décourager un 
prédateur ? Sans doute que oui dans certains cas. 

Les conseils en fin de livre sont concrets. 
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