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Dans cet article particulier, nous inventorions des ouvrages de prévention destinés aux enfants.  
 
La mention  En ligne  signifie qu’une fiche de lecture est en ligne sur la Plateforme Jonas qui vous donnera plus 
d’informations que ces simples commentaires. Prévention | albums jeunesse – Plateforme Jonas 

 
Le pictogramme « Coup de cœur » est réservé aux ouvrages que nous avons trouvés 
particulièrement pertinents. 
 

Liste des ouvrages de prévention pour la jeunesse 
 
A1 : Lili se fait piéger sur Internet   En ligne    
Il y a un nouvel ordinateur chez Max et Lili, et les parents n’ont pas encore installé le 
contrôle parental... Le temps de faire quelques cyber-bêtises ! Ce livre de Max et Lili parle 
d’Internet, de ses avantages et de ses dangers. Une histoire pour comprendre qu’il faut 
rester prudent avec Internet : on fait entrer dans sa maison une bibliothèque infinie, des 
jeux, des films, mais aussi la violence, les images choquantes, les pédophiles et les 
arnaques… 
 
 
 
 A2 : Lili a été suivie  
 
Lili est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle 
sent le danger, elle dit NON et arrive à trouver de l'aide. Une histoire pour apprendre à 
se protéger des gens qui ne respectent pas les enfants pour ne plus avoir peur et pouvoir 
en parler avec humour et vérité. 
 
 
 
 
 A3 : Jeremy est maltraité 
Une histoire pour apprendre comment aider et protéger un enfant victime de 
maltraitance. Max ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy est souvent violent. Un 
jour, il découvre qu'il est maltraité par son père... Une histoire pour comprendre ce qu'est 
la maltraitance et apprendre comment on peut protéger un enfant battu ou délaissé. 
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 A4 : Lili ne veut plus se montrer toute nue   En ligne    
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 ! 
 
 
 A6 : Lili est harcelée à l’école   En ligne    
Valentine et ses copines ont trouvé un nouveau jeu : ridiculiser Lili, lui faire subir des 
brimades, dire du mal d’elle... Lili se retrouve seule, la peur au ventre. Va-t-elle s’en sortir 
? Ce livre de Max et Lili parle du harcèlement à l’école, ces humiliations et ces moqueries 
à répétition. Une histoire pour comprendre qu’il ne faut pas laisser faire cette violence, ni 
se laisser faire ! Ni complice, ni victime ! Faire souffrir, ça ne peut jamais être un jeu. En 
parler, ce n’est pas rapporter, c’est protéger et empêcher ce qui est interdit. 
 
 
 A7 : Max et Lili ont peur des images violentes 
Max est accro aux jeux vidéo, mais la nuit, il fait des cauchemars. Lili ne supporte pas 
les images violentes. Un jour, à la bibliothèque, ils sont témoins d'une scène de violence, 
pour de vrai... Comment vont-ils réagir ? 
 
 
 
 
 

 
 

B1 - Le petit guide pour apprendre à dire non !    En ligne    
Éditeur : BAYARD JEUNESSE (15/03/2004)- Delphine Saulière 
Le petit guide pour apprendre à dire non aux abus sexuels. 
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 si un enfant a été victime de violence, il faut l'aider à rompre le silence : 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 guide de 
prévention, à lire en famille. 
 

B2 – Le petit livre pour dire stop !    En ligne    
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B3 - Mon je me parle 

 
 

 
B4 - Respecte mon corps !    En ligne    
Catherine DOLTO, Colline FAURE-POIRÉE 
Parfois des adultes ne respectent pas notre corps, certaines caresses sont interdites. Il 
ne faut pas les laisser faire et en parler aussitôt à une personne en qui on a confiance. 
Personne n'a le droit de nous toucher si nous ne le voulons pas. Mais les bons gros 
câlins bien tendres des grandes personnes qui nous aiment et nous respectent, ceux-là 
font toujours du bien. 
Mine de rien, quand on se sent respecté, les vrais câlins, ça fait partie des bonheurs de 
la vie. 
 

 
B5 - Touche pas à mon corps!    En ligne    
Les monstres qui se cachent sous les lits de nos enfants sont imaginaires, mais ceux 
qui se livrent à des abus sexuels sont, eux, bien réels. Il faut que les enfants aient 
conscience des limites à ne pas franchir en matière d'intimité corporelle, et il faut bien 
leur expliquer ce qu'il faut faire dans le cas où quelqu'un les franchirait. Lire ce livre et 
en parler avec les enfants dont vous vous occupez vous permettra de les rassurer. Ils 
sauront que s'ils sont menacés ou victimes d'abus, ils recevront toute l'aide nécessaire 
pour répondre à une telle situation. 
 
 

 
 
B6 -  Le petit livre pour apprendre à dire non !    En ligne     
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 ! 
 
 
 

 
 

 
B7 – « Te laisse pas faire ! »   En ligne     
 
Les agressions et les abus sexuels expliqués aux enfants 
Jocelyne Robert – Les éditions de l’homme 
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B8 - Renversante de Florence Kinckel  En ligne     
 
Objectifs du livre : On apprend très jeune que le féminin l'emporte sur le masculin. 
Les raisons en sont obscures : L’homme est considéré comme supérieur depuis 
toujours et rien ne semble capable d’inverser cette donnée. Le récit tente donc de 
frapper les esprits par la description d’une société où tout est remis en cause dans 
le rapport de « domination » entre hommes et femmes. 
 

 
 
B9 - Parlez du porno à vos enfants 
 
Le porno ne doit pas être le premier éducateur de votre enfant à la sexualité 
Parce que l'exposition à la pornographie est inévitable, tout parent doit absolument y 
préparer ses enfants. Savez-vous qu'à la fin du collège, 100 % des jeunes ont vu du 
porno ? Savez-vous que l'âge moyen du premier visionnage est de 11 ans et que les 
vidéos pornos circulent déjà à la sortie des écoles primaires ?  
Ce livre salutaire va vous permettre d'ouvrir avec vos enfants ou vos ados un dialogue 
riche et sécurisant, qui les aidera à se protéger et à avancer vers une sexualité 
épanouissante et consentie. 

 
 
 
B10 - La maltraitance envers les enfants 
 

 
 
B11 – Osez en parler 
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C1 - « Les écrans » - Mode d’emploi pour une utilisation raisonnée en famille               
 En ligne 

Résumé : « Le temps passé devant l’écran est du temps volé aux autres 
activités permettant le développement ». Ce commentaire en page 7 résume 
l’approche générale de ce petit livre qui est bourré de conseils pour les parents 
qui souhaitent que leur enfant se développe normalement. 
 
Tranche d’âge : Livret pour les parents 
Prix approximatif : 4.90€ 
Nombre de pages : 78 
Edition : Hatier 
Date d’édition : Décembre 2021 
 
 

 
 

C2 - « Internet, attention danger ! »           En ligne 
 
Résumé : Il s’agit d’une pièce de théâtre mettant en scène un groupe de jeunes 
d’aujourd’hui, confrontés aux joies et aux peines d’Internet, les découvertes 
édifiantes et les mauvais plans voire pire…Un prédateur prend rendez-vous avec 
une jeune femme en se faisant passer pour un jeune de son âge. Lors de la 
rencontre réelle, la déception est forte mais la peur est également au rendez-
vous.  

Objectifs de la pièce : Alerter les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux 
des dangers qui les guettent et notamment les prédateurs sexuels qui 
utilisent des stratagèmes d’approche de plus en plus sophistiqués.   
 
 
 

 
C3 - « Les écrans expliqués aux enfants »                 En ligne 
  
Résumé : Une approche didactique de ce que l’on trouve derrière les 
écrans, les travers de ce nouveau type de media, les effets sur la santé des 
enfants et des jeunes, sur leur sommeil…  
 
Tranche d’âge : Ados, parents. 
Prix approximatif : 5,90€ 
Nombre de pages : 32 
Edition : playBac 
Date d’édition : août 2011 
 
 
 

Objectifs de ce livret : Avertir les parents des excès de consommation des « écrans » au sens large 
et, en particulier, des dangers d’Internet et des réseaux sociaux.  
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C4 - « Les écrans expliqués aux enfants »      En ligne 
 
Résumé : Après de nombreuses définitions qui permettent d’entrer dans le 
monde du « Net », le propos est plutôt de l’ordre du conseil pour que 
l’utilisation d’Internet ne soit pas une inquiétude pour les parents et reste un 
loisir pour les enfants.  
 
Tranche d’âge : Ados, parents. 
Prix approximatif : 5,90€ 
Nombre de pages : 32 
Edition : playBac 
Date d’édition : août 2011 
 
Objectifs de ce livret : Les jeunes publics utilisent le numérique de plus en 

plus tôt : jeux en ligne, discussions sur un réseau social, mises en ligne de contenus... Or, s'ils maîtrisent 
intuitivement cet outil, ils n'en connaissent pas toujours les risques. Un outil construit pour toute la famille. 
 

C5 - « Les écrans, anges ou démons ? »    En ligne 
Résumé : Après de nombreuses définitions qui permettent d’entrer 
dans le monde du « Net », il s’agit d’une série de bons conseils donnés 
aux enfants et aux ados pour les éduquer et leur donner un esprit critique lorsqu’il 
se déplace sur Internet.  
 
Objectifs de ce livret : Guider les enfants et les ados dans le monde virtuel 
sans perdre le contact avec la réalité. « Tu découvriras que le numérique a envahi 
nos vies en très peu de temps ; tu voyageras où tu veux sur Terre sans bouger de 
ton fauteuil ; tu apprendras les gestes qui sauvent sur la Toile ; tu sauras te 
comporter comme il faut sur tes réseaux sociaux préférés ». En plus des conseils, 
l’ouvrage propose de fabriquer un vidéoprojecteur, ce créer des mots de passe 

incassables et d’organiser son temps devant les écrans.  

 

C6 – Mon enfant dans la jungle des réseaux sociaux »                                   En ligne 
Résumé : Facebook, Twitter, YouTube et les autres réseaux sociaux sont une 
source d'angoisse pour les parents qui tentent de suivre leurs enfants sur le Net. 
Cet ouvrage explique aux parents les réseaux sociaux et donne des conseils pour 
que la vie de famille à l'ère numérique reste sereine.  
 
Tranche d’âge : Ados, parents. 
Prix approximatif : 14,95€ 
Nombre de pages : 189 
Edition : Tournez la page 
Date d’édition : Mars 2012 
 
Propos introductif du livre : « Je m’appelle Laurence Bee. Je suis née sur 
Twitter en 2010. Laurence Bee est mon pseudo, simple raccourci de mon véritable 
patronyme. Moi en plus court en quelque sorte, comme sur Twitter, où les écrits 

sont limités à 140 signes. En 2010 a également débarqué dans ma vie un appareil rapidement devenu un 
prolongement de moi-même : mon iPhone. Avec lui, mon quotidien s’est enrichi, ma réalité s’est augmentée, 
et j’ai très vite constaté que je n’étais pas la seule à le vénérer : mes trois enfants se sont emparés du 
smartphone avec une facilité qui m’a déconcertée.  
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C7 – Les réseaux sociaux, comment ça marche ?»       En ligne 
 

Résumé : « Petites et grandes questions sur les réseaux sociaux : 
pourquoi faut-il avoir au moins 13 ans pour s’inscrire sur certains réseaux 
sociaux ? Est-ce que j’ai bonne e-réputation ? Que peut-il m’arriver sur 
les réseaux sociaux ? Est-ce que je peux mettre en ligne n’importe quelle 
photo ? S’il n’y a pas que moi sur la photo, c’est quand même un selfie ? 
Est-ce que je peux entrer en contact avec des stars ? Ce livre fait entrevoir 
aux jeunes lecteurs les possibilités des principaux réseaux sociaux tout 
en leur donnant les bonnes pratiques à adopter pour les utiliser sans 
risque ». 
 
Prix des jeunes lecteurs de la ville de Nanterre 2017 
Tranche d’âge : dès 9 ans 
Prix approximatif : 9,50€ 
Nombre de pages : 47 
Edition : Fleurus 
Date d’édition : Mars 2016 

 
D1 - La princesse sans bouche, un conte pour parler du sujet de l’inceste 

 
La princesse sans bouche, Bayard, novembre 2020. 
La princesse sans bouche, Florence Dutruc-Rosset et Julie Rouvière, Bayard 
Jeunesse, 2020, 13.90€. 

Ce conte permet d’aborder avec des enfants le sujet grave de l’inceste pour 
lesquels les mots peuvent manquer comme c’est le cas de cette petite princesse 
frappée de mutisme. 

On soulignera les aspects positifs de cet ouvrage : le traitement du mutisme, la 
figure positive de la femme qui guide l’enfant et la protège, la résilience apportée 
par le secours et le soin que la petite princesse prodigue à un être vulnérable 
comme elle. A partir de 7 ans. 

 

D2 - La fille du canal, un roman jeunesse sur les abus sexuels 
 
La fille du canal, Thierry Lenain, Syros tempo+, 2010, 6.95€. 

Un roman, pour adolescents, collégiens, sur les abus sexuels et la pédophilie. 

L’histoire parle du traumatisme et peut ouvrir sur une réflexion en groupe autour de 
la question. Pour adolescents, collégiens. 

Sarah, 11 ans, n’est plus la même depuis quelque temps. Elle s’est volontairement 
coupé les cheveux si courts qu’elle ressemble à un garçon. Elle ne communique plus, 
s’enferme dans son silence et surtout ne veut plus suivre des cours de dessin alors 
qu’elle adorait ça. Seule son institutrice remarque le mal-être de cette enfant et 
soupçonne un terrible secret. Secret qui va aussi faire resurgir chez cette 
enseignante de cruels souvenirs. Une écriture sobre sur un sujet bouleversant : les 
enfants victimes de sévices sexuels. 



 

8 8 Page sur 

D3- Petit Doux n’a pas peur, un livre pour apprendre à dire « non » 
 
Petit Doux n’a pas peur, Marie Wabbes, éd. La Martinière, 2015, 13.90€ 
Un livre illustré pour apprendre aux plus petits à dire non et leur montrer 
qu’ils ont le droit de parler des violences physiques ou verbales dont ils 
pourraient faire l’objet. 

Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble mais Gros Loup va 
quelquefois trop loin. Il profite parfois de sa taille pour faire des choses à 
Petit Doux même quand il dit non. Ce dernier a peur et n’ose pas 
protester. Petit Doux finira pourtant par dire à tous comment se comporte 
son « ami ». 

Pour les moins de 4 ans. 
 

 

D4 - Respecte mon corps 

Respecte mon corps, Catherine Dolto, Gallimard, 2006, 6.20€. 

« Respecte mon corps » : cet album illustré écrit par le Docteur 
Catherine Dolto est destiné aux petits, à partir de 5 ans. La 
collection Mine de rien permet d’apporter des réponses aux 
questions que posent les enfants sur des thèmes comme la 
famille, vivre ensemble ou le corps et la santé. 

Ouvrage direct dans son approche, même s’il cherche à 
s’adresser aux petits (maternelle). Il manque une dimension 
narrative, une mise à distance pour dialoguer quand c’est plus 
difficile. 

A partir de 5 ans. 
 
 

 

D5 - Bonne nuit, sucre d’orge 

Bonne nuit, sucre d’orge, Heidi Hassenmüller, Editions du Seuil, 2008, 9.50 euros. 

L’auteur nous livre dans ce récit sa propre histoire, témoignage des abus sexuels vécus 
pendant son enfance et adolescence. 

Heidi Hassenmûller a reçu de nombreux prix littéraires pour cet ouvrage et a travaillé 
avec le gouvernement fédéral allemand pour la lutte contre la pédophilie. « J’ai 
écrit Bonne nuit, sucre d’orge dans l’espoir que ce texte aide les jeunes filles [et jeunes 
garçons] concernées à rompre leur silence ». 
Le texte est simple et adapté aux collégiens. Certains adultes pourraient se poser la 
question de la dureté de ce récit mais il permet la confrontation avec ces questions 
d’actualités qui ne sont pas extérieures à la vie des adolescents d’aujourd’hui. Il peut 

permettre par la suite un échange avec les jeunes sur ce sujet. 
 


