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Le livre, un outil pour libérer la parole

La Direction de la Protection de l’Enfance et la Bibliothèque Départementale de la Mayenne se
sont associées pour créer une malle thématique « Violences sexuelles sur les enfants et
adolescents : protéger et prévenir ».

Réalisée pour le 3ème Rendez-vous de la protection de l’enfance sur l’inceste et les violences
sexuelles, organisé le 22 novembre 2022 par le département de la Mayenne, 8 malles seront
diffusées auprès des professionnels des bibliothèques, de la Direction de la Solidarité sur le
site Murat à LAVAL et dans les 5 zones d’action médico-sociale (ZAMS).

Prévenir, alerter, protéger sont les objectifs fixés à travers cette sélection, vous y trouverez
une trentaine d’ouvrages choisis par des psychologues et bibliothécaires pour leur qualité de
traitement du sujet.

Des documentaires pour comprendre, analyser des situations et accompagner les victimes,
des romans pour mettre des mots sur des parcours douloureux et des souffrances, des
albums pour illustrer et proposer des récits forts et distanciés… 

Ces livres se veulent avant tout des outils au service de la sensibilisation et de la
médiation, il ne s’agit pas les donner directement à lire, mais de se les approprier en
amont, afin d’en faire des alliés précieux lors d’un travail de détection et d’accompagnement.

Trouver des mots pour se dire et dire l’indicible, 
Sortir de l’isolement et du silence, 
Mettre à distance un traumatisme, 

Entendre une histoire qui ressemble à la sienne, 
Se reconstruire

…
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Le Souffle des Mots

DOCUMENTAIRES

LA CULTURE DE L'INCESTE

Les auteures s'interrogent sur l'inceste en termes
culturels, c'est-à-dire non pas comme une
exception pathologique mais comme une
pratique inscrite dans la norme. Elles explorent
ainsi les ressorts sociaux et anthropologiques de
ce phénomène.

Collectif
Ed. Le Seuil

LES VIOLENCES SEXUELLES : PRÉVENIR,
DÉTECTER, ACCOMPAGNER

En dix clés, des éclairages sur les violences
sexuelles pour découvrir comment les repérer,
avec des conseils et des outils pour aider l'enfant
à se protéger, à se défendre et lui faire adopter
les bons réflexes.

Patrick Loiseleur
Ed. Hatier
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DOCUMENTAIRES

EN FINIR AVEC LES VIOLENCES SEXISTES ET
SEXUELLES : MANUEL D'ACTION

Un manuel qui entend donner à chacun des outils
concrets pour que cessent les violences sexistes
et sexuelles, que ce soit dans son entourage, au
travail ou dans la rue. Ils sont précédés
d'informations chiffrées, de définitions et d'une
explication des mécanismes de violence.

Caroline de Haas
Ed. R. laffont

LE LIVRE NOIR DES VIOLENCES SEXUELLES

Après avoir dénoncé un manque de
considération et d'action de la part des autorités
sur le sujet des violences sexuelles, la psychiatre,
spécialiste en victimologie, met en avant
l'importance des conséquences à long terme,
qu'elles soient conjugales ou familiales puis
démontre les besoins d'un meilleur suivi et de
plus de moyens pour un traitement efficace.

Muriel Salmona
Ed. Dunod
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DOCUMENTAIRES

L'ENFANT CASSÉ : L'INCESTE ET LA
PÉDOPHILIE

Un cri d'alarme et de colère d'une pédo-
psychiatre qui fait part de ses craintes que la
théorie du mensonge des enfants ne l'emporte,
confortant ainsi le déni et la banalisation des abus
commis à leur encontre. Elle explique comment
reconnaître cliniquement les traumatismes
d'enfants victimes de mauvais traitements et
donne des repères quant à leur protection et leur
prise en charge.

Catherine Bonnet
Ed. Albin Michel

COMMENT GUÉRIR APRÈS DES VIOLENCES
SEXUELLES ?

Pour comprendre l'intégralité des symptômes
présentés par les personnes victimes de
violences sexuelles, qu'elles soient
conscientisées ou non, afin d'établir des
protocoles d'accompagnement et de suivi
thérapeutique.

Violaine Guérin
Ed. Tanemirt
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DOCUMENTAIRES

RESPECTE MON CORPS

Explique à l'enfant qu'il faut faire attention à son
corps et que personne n'a le droit de le toucher
sans son accord. Si cela arrive, il faut en parler
aussitôt à une personne de confiance. En
revanche, les câlins des grandes personnes qui
l'aiment et le respectent sont toujours les
bienvenus.

A partir de 3 ans

Catherine Dolto-Tolitch 
Ed. Gallimard Jeunesse

INTERDIT DANS LA FAMILLE

Un album qui aborde le thème de l'inceste afin
d'apprendre aux enfants à se montrer méfiants
face à certains comportements, de les
déculpabiliser et de les encourager à parler à un
adulte de confiance.

A partir de 3 ans

Catherine Dolto-ToritchE
Ed. Gallimard Jeunesse
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DOCUMENTAIRES

ET SI ON SE PARLAIT ? : LE PETIT LIVRE
POUR AIDER LES ENFANTS À PARLER DE
TOUT, SANS TABOU ! : 3-6 ANS
 
 
A travers les exemples de Noémie, Thomas, Jade
et Sam, un documentaire pour aider l'enfant à
exprimer ses émotions et à parler de sujets
délicats aux adultes qui l'entourent, comme la
jalousie de l'aîné, l'intégrité corporelle, les parents
ou l'influence des écrans.

A partir de 3 ans

Andréa Bescond et Mathieu Tucker 
Ed. Harper Collins

ET SI ON SE PARLAIT ? : LE PETIT LIVRE
POUR AIDER LES ENFANTS À PARLER DE
TOUT, SANS TABOU ! : 7-10 ANS

A travers les exemples de Lila, Tina, Mathilde, Léo
et Hakim, un documentaire pour aider l'enfant à
exprimer ses émotions et à parler de sujets
délicats comme ses droits, l'intégrité de son
corps, les agressions sexuelles, le harcèlement
ou le racisme.

A partir de 7 ans

Andréa Bescond et Mathieu Tucker 
Ed. Harper Collins
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DOCUMENTAIRES

LE PETIT LIVRE POUR APPRENDRE À DIRE
NON !

 
 
Indiscrétions des adultes, moqueries, injustice,
coups, abus sexuels, etc. : ce petit guide est fait
pour apprendre aux enfants à s'affirmer et à se
protéger au quotidien des petites et des grandes
maltraitances.

A partir de 7 ans

Dominique de Saint-Mars 
Ed. Bayard Jeunesse

LE PETIT LIVRE POUR DIRE NON ! À LA
VIOLENCE

Des informations sur la violence provoquée ou
subie par les enfants à travers une douzaine
d'exemples. Avec des conseils pour trouver ses
causes ainsi que les moyens de la canaliser et de
la transformer en énergie positive.

A partir de 7 ans

Dominique de Saint-Mars 
Ed. Bayard Jeunesse
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DOCUMENTAIRES

LE PETIT LIVRE POUR DIRE STOP AUX
VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX
ENFANTS

 
 
Ce guide permet aux enfants de rompre le
silence et d'ouvrir le dialogue avec leurs parents.
Six histoires sous forme de bandes dessinées
présentent des cas concrets et sont l'occasion de
réfléchir, d'apprendre à s'affirmer et à se
défendre. Avec les numéros à contacter pour les
enfants concernés par ces violences.

A partir de 7 ans

Delphine Saulière et Gwénaëlle Boulet 
Ed. Bayard Jeunesse

MON CORPS M'APPARTIENT ! : RESPECT,
INTIMITÉ, CONSENTEMENT, PARLONS-EN

Un guide à destination des enfants et des adultes
pour mettre en garde sur les violences sexuelles
faites aux enfants. Après une explication du
fonctionnement du corps, de la sexualité et de
l'intimité, les auteurs alertent sur ce que dit la loi,
sur ce qui n'est pas acceptable, sur la difficulté de
parler quand ils subissent des comportements
illicites.

A partir de 8 ans

Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat 
Ed. Nathan jeunesse
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ET SI ON SE PARLAIT ? : LE PETIT LIVRE
POUR AIDER LES ENFANTS À PARLER DE
TOUT, SANS TABOU ! : 11 ANS ET +

 
 A travers les exemples de Noémie, Thomas, Jade
et Sam, un documentaire pour aider l'enfant à
exprimer ses émotions et à parler de sujets
délicats aux adultes qui l'entourent, comme la
jalousie de l'aîné, l'intégrité corporelle, les parents
ou l'influence des écrans.

A partir de 11 ans

Andréa Bescond et Mathieu Tucker 
Ed. Harper Collins

TE LAISSE PAS FAIRE! : LES AGRESSIONS ET
LES ABUS SEXUELS EXPLIQUÉS AUX
ENFANTS

Encore aujourd'hui, dans tous les milieux, bien
trop d'enfants croient que les adultes et les
grands ont tous les pouvoirs et tous les droits sur
eux et elles. Soyons limpides et informons-les
avec aplomb. Ce livre est destiné aux adultes
(parents, enseignants, éducatrices...) ainsi qu'aux
enfants de 4 à 12 ans.

A partir de 4 ans

Jocelyne Robert
Ed. de l'Homme
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CHAT !

Alors qu'un chat se repose sur le canapé, un petit
enfant tente de l'attraper, de le caresser et de lui
tirer les poils. Mais le chat n'est pas un jouet et
l'enfant comprend qu'il doit le respecter. 
Un tout-carton pour aborder la question du
respect et du consentement avec les tout-petits.

A partir de 1 an

Claire Garralon 
Ed. Talents Hauts

LES INTERDITS DES PETITS ET DES GRANDS !

La première partie montre aux enfants à travers
des mises en scènes simples ce qu'ils n'ont pas le
droit de faire (du mal aux autres, voler, casser, ne
pas respecter la nature, le bien d'autrui, etc.). La
deuxième partie explique aux enfants ce que les
adultes n'ont pas le droit de leur faire : de la
maltraitance à la pédophilie.

A partir de 3 ans

Francesco Pittau et Gervais
Ed. Seuil Jeunesse
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LE LOUP

Miette adore sa maison. On y invite des copains,
on y joue, on y mange de bons petits plats, et
pourtant, il y a le loup, mais personne ne le sait.
Un album qui aborde le thème de l'inceste
accompagné d'un cahier destiné aux parents et
rédigé par une psychologue clinicienne ainsi
qu'un QR code pour accéder à une vidéo de
prévention et une chanson.

A partir de 4 ans

Maï Lan Chapiron
Ed. de la Martinière Jeunesse

 OSCAR NE SE LAISSE PAS FAIRE

Oscar en a assez ! 
Dans la maison de vacances, Timoléon veut tout
le temps embrasser les enfants, il les suit même
dans la salle de bains. Pour se défendre, les
cousins et cousines vont s'organiser...
Une histoire où l'enfant apprend à réagir tôt
contre la pédophilie. Un dossier parents qui met
en perspective et décrypte le thème de l'histoire...

A partir de 3 ans

Catherine de Lasa
Ed. Calligram
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LA PRINCESSE SANS BOUCHE

Une petite princesse est profondément blessée
par son père qui croit avoir tous les droits sur son
corps et son coeur. Ne parvenant pas à exprimer
sa souffrance elle perd peu à peu l'usage de la
parole, jusqu'au jour où une mystérieuse dame en
bleu lui apporte son aide. Un conte sur l'inceste,
avec des conseils destinés aux parents pour
décrypter les messages de l'histoire.

A partir de 5 ans

Florence Dutric-Rosset et Julie Rouvière
Ed. Bayard Jeunesse

PEAU D'ANE

Il était une fois une princesse douce à regarder.
Un jour, il fut temps pour le roi, son père, de
respecter la promesse faite à sa femme disparue :
que sa seconde épouse soit plus belle qu’elle. Or,
seule la princesse égalait la reine en beauté.
Désespérée par la demande en mariage de son
père, la jeune fille s’enfuit, enveloppée d’une
peau d’âne…

A partir de 6 ans

Charlotte Gastaut et Kochka
Ed. Les albums du Père Castor

https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/gastaut-charlotte
https://www.flammarion-jeunesse.fr/Auteurs/kochka
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LA BLESSURE DE MOANA

Qu'est-il arrivé à Moana le petit poisson, lui
toujours si gai et joueur ? Pour quelles raisons se
sent-il si triste et seul à présent ? Tant de
questions et de changements en lui depuis qu'il a
été victime de la méchanceté de son oncle. 
Un album pour aborder avec les enfants les
problèmes d'abus sexuels.

A partir de 5 ans

Stéphanie Quinot,
Ed. Orphie

CA SUFFIT LES BISOUS !

La petite Lara Martin, très entourée, étouffe sous
les bisous et les compliments incessants de ses
parents. Sur le trop-plein d'amour.

A partir de 5 ans

Mayana Itoïz , JP Kerloch et Pascal Bruckner
Ed. P'tit Glénat
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LILI A ÉTÉ SUIVIE

Lili est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui
demande de l'accompagner. Comme elle a senti
le danger, elle dit NON et arrive à trouver de
l'aide. Une histoire à 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.

A partir de 6 ans

Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch
Ed. Calligram

LILI NE VEUT PLUS SE MONTRER TOUTE NUE

Lili grandit, elle a honte de son corps et ne veut
plus que sa famille la voit nue. Lors d'une visite au
musée avec Hugo et son cousin Victor, elle
découvre que la pudeur varie selon les époques
et les cultures. 
Sur le développement psychologique de l'enfant
et la construction d'un domaine privé, distinct de
celui de son entourage.

A partir de 6 ans

Dominique de Saint-Mars et Serge Bloch
Ed. Calligram
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TOUCHE PAS À MON CORPS, TATIE
JACOTTE!

La petite fille de cette histoire est très polie.
Tellement qu'elle laisse même Tatie Jacotte lui
faire la bise alors qu'elle ne l'aime pas du tout. 
Un jour, à l'école, une dame est venue apprendre
aux enfants que « mon corps est mon corps » et
qu'on a le droit de refuser un bisou... même un
bisou des taties ! 
Pas facile de s'affirmer et surtout de faire
comprendre ça aux adultes...

A partir de 6 ans

Thierry Lenain et Stéphane Poulin
Ed. Les 400 coups

LES SILENCES DU ROUGE-GORGE

Luka se charge d'apporter et de ramener le
travail d'école de Harper, son amie malade. Dans
son devoir de français, cette dernière parle avec
sensibilité et précision d'un roman qui décrit la
maltraitance d'un père envers sa fille. Constatant
que le livre n'existe pas, Luka se demande si ce
récit n'est pas un appel au secours et cherche à
en savoir davantage.

A partir de 12 ans

Pascale Perrier
Ed. Oskar 
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MAMAN, LES P'TITS BATEAUX

Marie-Bénédicte, 13 ans, confie à son journal
intime numérique un terrible secret. Elle est
victime d'abus sexuels tous les mercredis après-
midi depuis cinq mois de la part de son oncle
Tildou. Malgré sa souffrance et son sentiment de
culpabilité, et parce que son entourage ne voit
rien, elle remet une copie de son journal intime à
une professeure. 
Un roman sur la reprise de confiance en soi.

A partir de 11 ans

Claire Mazard
Ed. Le Muscadier

COUP DE BATTE

Félix et Charlotte, deux amis, appartiennent au
même club d'athlétisme. Lorsque la jeune fille
confie à son camarade avoir été victime
d'attouchements sexuels de la part de leur
entraîneur Pierre Morel, Félix décide de faire
éclater la vérité. En effet, Charlotte et d'autres
victimes se taisent par peur des représailles. Un
roman sur le harcèlement et les abus sexuels
dans le monde du sport.

A partir de 11 ans

Ahmed Kalouaz
Ed. Oskar
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CETTE NUIT-LÀ

Durant une nuit, cinq vies basculent, celles de
Gabriel, au tempérament rebelle, d'Agathe, la
fêtarde insouciante, d'Alex, l'élève parfait, de
Sarah, discrète et mal dans sa peau, et d'Eden,
dont l'aura compense le mutisme. Un secret et
des gestes déplacés menant à l'inconcevable
sont au centre de l'histoire.

A partir de 13 ans

Aurélie Massé
Ed. Slalom

LES CHATOUILLES OU LA DANSE DE LA
COLÈRE

Pièce de théâtre mettant en scène Odette qui,
abusée sexuellement au cours de son enfance
par un ami de ses parents, trouve dans la danse
une échappatoire à sa souffrance muette. Quand
la vérité éclate, elle continue de danser pour
dépasser le déni, le procès, le désarroi de ses
parents et parvenir finalement à la résilience. 

A partir de 13 ans

Andréa Bescond
Ed. Les Cygnes
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LE JOUR OÙ JE SUIS MORT, ET LES
SUIVANTS

Lenny, Saphir et Biscotte entrent au lycée. Sans
se connaître, ils partagent un lourd et douloureux
secret. Un roman qui aborde la question des
violences sexuelles dont peuvent être victimes
les jeunes garçons.

A partir de 13 ans

Sandrine Beau
Ed. Alice

LA PORTE DE LA SALLE DE BAIN

Mia, adolescente, se réjouit de la métamorphose
de son corps. Mais lorsqu'elle s'aperçoit que son
beau-père entre régulièrement dans la salle de
bain pendant qu'elle prend sa douche, la jeune
fille met en place des stratagèmes pour le piéger.

A partir de 13 ans

Sandrine Beau
Ed. Talents hauts
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LES LONGUEURS

Alice, 15 ans, raconte son affection pour Mondjo,
son professeur d'escalade âgé de 40 ans en qui
elle a extrêmement confiance. 
Depuis l'âge de 7 ans, elle le considère comme
son premier amour, lui la voit comme sa proie. 
Un roman sur l'emprise, la manipulation et la
pédophilie. 

A partir de 13 ans

Claire Castillon
Ed. Scripto

Premier prix national de littératureadolescente crée en 2016, Il récompense, chaque année, unouvrage francophone destiné auxplus de 13 ans. 

La presse en parle

"Un livre audacieux, délicat et poignant qui
pourra peut-être aider certaines jeunes
victimes qui n'osent pas parler, et certains
parents qui peinent à percevoir des signaux
alarmants chez leurs enfants" (Europe 1)

"Un roman à la foi pudique et sans tabou,
réaliste et porteur d'espoir, qui pourrait faire
date dans la façon de parler de
pédocriminalité aux Ados. Une lecture en
forme d'électrochoc, mais aussi une main
tendue à toutes celles et ceux qui vivent la
même chose" (Le monde des Ados)
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RESSOURCES EN LIGNE

VIOLENCES SEXUELLES FAITES AUX
ENFANTS
Formation en ligne / Mémoire traumatique et
victimologie

Des moyens concrets pour dépister, signaler
les violences, mieux protéger et prendre en
charge les enfants victimes de violences
sexuelles. 
Formation  labellisée par le ministère des
Solidarités et de la Santé et le ministère de
l’Education Nationale, de la Jeunesse et des
Sports 
https://www.memoiretraumatique.org/publicatio
ns-et-outils/module-de-formation-interactif-sur-
les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants.html

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES EN
CAS DE VIOLENCE SEXUELLE SUR
MINEURS
services public.fr 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2274

Le Souffle des Mots

GUIDE JURIDIQUE À L'USAGE DES
PROFESSIONNELS DE L'ENFANCE
Guide / Enfance et partage

Un guide en ligne organisé en quatre grandes
parties : les différentes formes de maltraitance
/ Devoir d’agir et secret professionnel / 
 Signaler un cas de maltraitance /Les suites
administratives et judiciaires d’un signalement.
https://youtu.be/J25ZD4-
MBqUhttps://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_guide_juridique_agir
_contre_la_maltraitance_leger_1_.pdf

SIGNAUX D'ALERTE ET PHRASES
ASSASSINES
Sandrine Apers / Le Monde à Travers un
Regard

Un livret à destination des personnes
travaillant ou étant en contact principalement
avec des mineurs, mais aussi avec des adultes
qui peuvent avoir subis des violences
sexuelles.
https://www.memoiretraumatique.org/assets/file
s/v1/LivretMTR_web.pdf

LES VIOLENCES SEXUELLES FAITES
AUX ENFANTS : PROTÉGER ET
PRÉVENIR
Vidéo conférence / Ed. Nathan

Des éclairages et solutions pour  aider parents
et enseignants à parler de l’intimité, des
rapports sexuels, du consentement et des
violences sexuelles aux enfants.
https://youtu.be/SJvB6uFi6SY

 
LA MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE

Une offre numérique (livres, films, presses)
proposée par le Conseil départemental de la
Mayenne et la Bibliothèque départementale,
accessible en ligne, gratuitement, 24h/24.

BDM.LAMAYENNE.FR

https://www.memoiretraumatique.org/publications-et-outils/module-de-formation-interactif-sur-les-violences-sexuelles-faites-aux-enfants.html
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2274
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2014_guide_juridique_agir_contre_la_maltraitance_leger_1_.pdf
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/LivretMTR_web.pdf
https://youtu.be/SJvB6uFi6SY
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INFOS ADO
Brochure / Mémoire traumatique et
victimologie

Brochure sur les répercussions des violences
sexuelles à destination des adolescents.
http://www.ivlr.org/public/ressources/brochure-
jeunes-web.pdf 

LES VIOLENCES SEXUELLES SUR
MINEURS
Dossier vidéos / Lumni

Afin de prévenir ces violences, Lumni propose
des contenus adaptés aux enfants pour
aborder ce sujet sensible. 
https://www.lumni.fr/dossier/les-violences-
sexuelles-sur-mineurs

A partir de 10 ans

VIOLENCES SEXUELLES: CE QUE LES
ENFANTS DOIVENT SAVOIR
Journal / Le Petit quotidien
https://api.playbacpresse.fr/uploads/media/pdf_
lepq/2020/12/a3dbb04a10ada355113b948a5c612
6b8b0e55f9f.pdf

A partir de 7 ans

RESSOURCES EN LIGNE

Le Souffle des Mots

MAI LAN CHAPIRON, L'ART CONTRE
L'INCESTE 
Vidéo / Culture Prime

La chanteuse et dessinatrice Mai Lan publie
un livre pour enfants afin d'encourager ceux
qui, comme elle, ont été victimes d’inceste. Un
livre pour briser ce tabou et apprendre à
demander secours.
https://youtu.be/J25ZD4-MBqU

QUAND ON TE FAIT DU MAL

Un livret pédagogique qui permet d’aider les plus
petits de la maternelle au CE2, à identifier leur
mal-être (tristesse, peur, panique, angoisse, colère,
isolement, perte de confiance, sentiment de
culpabilité, etc...) suite à une situation de violence
ou menaces de violences (physiques, morales,
sexuelles…
https://www.memoiretraumatique.org/assets/file
s/v1/Documents-pdf/2022-quand-on-te-fait-du-
mal_ponti-memoire-traumatique-hdweb.pdf

A partir de 3 ans

Brochure / Mémoire traumatique et
victimologie

http://www.ivlr.org/public/ressources/brochure-jeunes-web.pdf
http://www.ivlr.org/public/ressources/brochure-jeunes-web.pdf
https://www.lumni.fr/dossier/les-violences-sexuelles-sur-mineurs
http://www.ivlr.org/public/ressources/brochure-jeunes-web.pdf
https://youtu.be/J25ZD4-MBqU
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