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Résumé  
Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili et les parents n'ont pas encore 
installé le contrôle parental... Le temps de tomber dans des pièges et de faire 
quelques cyber-bêtises. Ce livre de Max et Lili parle d’Internet, qui est un super 
outil pour s'informer, jouer, se parler, se faire des amis au bout du monde… mais 
qui et aussi une porte ouverte à la violence, aux images choquantes, aux 
arnaques et aux pédophiles.  

 
Tranche d’âge : 6 à 9 ans 
Prix approximatif : 5€90 

                                        Nombre de pages : 45 

Edition : Calligram 
Date d’édition : 2006 

Objectifs du livre : Évoquer la pédophilie en ligne et les comportements 
à adopter pour s’en protéger. 

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 Éditions 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 :  
Beaucoup de sujets sont abordés dans ce livre (piège publicitaire avec un numéro surtaxé, la difficulté de 
décrocher des écrans, le décalage entre notre comportement virtuel et comportement réel, publicité qui 
mène à un site porno, image porno qui choque et attire à la fois, la différence éducative entre les familles, 
le partage des images pornographiques entre les enfants, la diffusion d’images gênantes sans 
consentement, le piège pédophile...) on peut donc s’y perdre un peu. Il aborde aussi le piège de la honte et 
de l’enfermement dans le mensonge ainsi que de la difficulté d’en parler à ses parents. 

Le livre est un peu daté et ne parle que de l’ordinateur, laisse peu de place au téléphone et ne parle pas 
de la tablette. La fin du livre aborde les solutions possibles pour les problèmes rencontrés : communication 
entre parents et enfants, entre parents concernés, faire des démarches légales, réglementer l’utilisation 
d’internet. Les questions pédagogiques à la fin du livre sont variées et restent d’actualité, l’e-dico et les e-
conseils aussi. 
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