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MALTRAITANCE INFANTILE et VIOLENCE SEXUELLE 
Aborder la question des violences sexuelles avec les enfants est primordial pour leur 

permettre de nommer les choses et connaître leurs droits. Voici quelques ouvrages qui 

permettent d'expliquer sans effrayer. 

 

 

 



L’Organisation Mondiale de la Santé propose la défi nition suivante  

« L’abus ou la maltraitance à enfant consiste dans toutes les formes de mauvais 

traitement physique, émotionnel ou sexuel, la négligence ou le traitement négligent, 

ou les formes d’exploitation, dont commerciales, résultant en un mal effectif ou 

potentiel à la santé de l’enfant, à sa survie, à son développement ou sa dignité dans 

le contexte d’une relation de responsabilité, confiance ou pouvoir. » 

  

À partir de 3 ans  

 
Respecte mon corps, de Catherine DOLTO et Colline FAURE-POIRÉE maltraitance sexuelle. 
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. 
 
 
Dire non ! de Catherine DOLTO affirmation de soi. 
Quand on découvre le non, cela donne l'impression d'être libre, d'agir comme des grands. Mine de 
rien, pour vraiment savoir dire oui, il faut d'abord bien savoir dire non. 
 
 
Et si on se parlait ?" Andréa Bescond, Mathier Tucker (éd. Harper Collins) 
Il s'agit en fait d'une collection de trois ouvrages, visant respectivement des enfants de maternelle, 
des élèves de primaire, et des collégiens. Noémie, Sam, Sarah, Alida, Tony, etc. livrent chacun leurs 
expériences, avec des thématiques qui varient selon les âges. Chaque chapitre se clôt par une 
question : "Et toi ?", afin d'ouvrir la discussion. Danseuse et réalisatrice, Andréa Bescond dénonce 
depuis des années les violences sexuelles qu'elle a subies enfant. C'est à elle que l'on doit le 
spectacle "Les Chatouilles ou la danse de la colère", ensuite adapté en film. 
 
Petit Doux n'a pas peur"- Marie Wabbes (éd. De La Martinière Jeunesse) 
Petit Doux a un ami, Gros Loup, qui adore jouer avec lui mais qui a aussi de drôles d'idées. "Si jamais 
tu racontes à quelqu'un ce que je te fais, je te mangerai tout cru", menace Gros Loup. Mais Petit 
Doux n'a pas peur... Par le biais d'une métaphore filée, le livre aborde le sujet du viol. Si les enfants 
ne saisiront que le premier degré de l'histoire, ils retiendront que Petit Doux raconte à tout le monde 
que Gros Loup lui a fait du mal afin que celui-ci soit puni. 
 
Te laisse pas faire ! - Jocelyne Robert (éd. De L'homme) 
Le but de cet ouvrage est de faire de l'enfant et du parent une équipe vigilante et informée, face aux 
potentiels prédateurs. C'est une mallette remplie d'outils, pour les enfants comme pour les adultes, 
afin d'aborder des sujets délicats sans dramatiser ni banaliser. Il comprend des BD, des jeux, des 
activités, présente des indices pour évaluer les risques. 
 

Ça suffit les bisous ! - Pascal Bruckner, Jean-Pierre Kerloc'h, Mayana Itoïz, Glénat Jeunesse 

Les parents de Lara trouvent leur petite fille merveilleuse... tellement merveilleuse qu'ils la couvrent 

de bisous à longueur de journée. Elle mange ses céréales ? Et hop, un bisou. Elle boit son verre de lait 

? Et hop, un autre bisou. Du matin au soir, elle reçoit les élans d'amour et de tendresse de ses 



parents. Trop peut-être ? En négligeant de lui demander son avis, ses parents ne vont-ils pas à 

l'encontre du droit de leur petite fille à disposer d'elle-même ? 

 

À partir de 5/7 ans  

La Princesse sans bouche - Florence Dutruc-Rosset et Julie Rouvière (éd. Bayard Jeunesse) 
Dans un château de conte de fée vivait avec une princesse. Elle était très heureuse. Sauf qu'un soir, le 
roi, son père, entra dans sa chambre et commit l'innommable, l'irréparable. "Il la toucha comme si 
elle était sa femme, ce qui est interdit à tous les papas de la Terre", peut-on lire. Sa mère, la reine, 
n'entend pas. Ne voit pas. Seule avec son terrible secret, la petite fille voit sa bouche disparaître. 
C'est seulement en voyant un chasseur tirer sur une biche, un jour, que la princesse retrouvera sa 
bouche pour crier un "non" viscéral.  
"Avec ce conte, je veux montrer aux enfants qu'il y a un chemin de guérison, qu'on peut rencontrer 
des personnes bienveillantes et qu'on est pas tout seul enfermé dans son mutisme", explique 
Florence Dutruc-Rosset, 

Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants - Marie Spénale, Gwénaëlle 
Boulet, Delphine Saulière (éd. Bayard Jeunesse) 
On y trouve six histoires, sous forme de bande dessinée, dans lesquelles des enfants se retrouvent 
menacés ou agressés par des adultes : un moniteur de sport qui réclame un massage, un oncle, un 
homme qui traîne sur les forums de jeux vidéos... À chaque fois, des conseils pour savoir comment 
réagir, les numéros à contacter pour se défendre, ainsi qu'un lexique pour comprendre le sens des 
mots. 

Touche pas à mon corps, Tatie Jacotte - Thierry Lenain, Stéphane Poulin (éd. Les 400 coups) 
De quoi ça parle : D'une petite fille si polie qu'elle n'arrive pas à refuser les bisous insistants de Tatie 
Jacotte, alors que ceux-ci la dérangent. Heureusement, un jour, à l'école, une dame lui apprend que 
son corps est son corps, et que personne n'a le droit de lui faire un bisou ou une caresse si elle n'est 
pas d'accord. 

Lili a été suivie, Collection Max et Lili, Dominique de SAINT MARS et Serge BLOCH (maltraitance 
sexuelle) 
Lili est suivie dans la rue par quelqu'un qui lui demande de l'accompagner. Comme elle sent 
confusément le danger, la petite fille dit NON et parvient à trouver de l'aide. Ecrite avec beaucoup de 
justesse, une histoire qui décrit le trouble de Lili et la nécessité pour elle d'en parler à ses parents. Un 
livre très utile pour apprendre à votre enfant à se méfier des inconnus au comportement étrange et à 
trouver les moyens de se protéger.  
 
Oscar ne se laisse pas faire - Dr Catherine de Lasa, Claude Lapointe, éditions Calligram 
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. Beurk, Pouah. Pour se défendre, les cousins vont s'organiser. 
Une histoire qui apprend aux enfants à réagir sans attendre aux gestes qui les dérangent. Cerise sur 
le gâteau : un dossier destiné aux parents qui met en perspective et décrypte le thème de l'histoire. 

Zizettes : parler de sexualité et de consentement 
 Afin d ouvrir un dialogue confiant et vrai au sujet du corps, du consentement et de la sexualité, ce 
livre propose une double approche: d’une part, une histoire qui met en scène une jeune fille 
découvrant son corps et le plaisir qu’il peut lui procuré, destinée aux enfants et, d’autre part, un 
dossier pédagogique, destiné aux adultes. 



• Les droits de l’enfant, Ouvrage collectif chez Gallimard Jeunesse accompagné d’un adulte 
pour les 5-6 ans. 

• Oscar ne se laisse pas faire, de C. DE LASA maltraitance sexuelle. 

• Maltraitance, Non ! de D. DE SAINT MARS et S. BLOCH accompagné d’un adulte pour les 6-7 
ans. 

• Jérémy est maltraité maltraitance physique, Collection Max et Lili, Dominique de SAINT 
MARS et Serge BLOCH 

• Abus sexuels, Non ! De D. SAULIERE et B. DESPRES accompagné d’un adulte pour les 7-8 ans. 

• J’ai peur du monsieur, de Virginie DUMONT maltraitance sexuelle 

• Vivre ensemble la violence, collection guide pour un enfant citoyen 
À partir de 8/12 ans  
 
Je me défends du sexisme : outiller les filles contre les remarques et attitudes sexistes (et 
sensibiliser les garçons)- de Emmanuelle Piquet  (Auteur), Lisa Mandel (Illustrations) 
Ce livre, qui s’appuie sur les principes de l’école de Palo Alto et les thérapies systémiques brèves, 
propose d’outiller les filles avec des « flèches » de défense qui leur permettent de reprendre 
confiance en elles et d’envoyer le message aux agresseurs qu’il n’est pas dans leur intérêt de 
continuer leurs agissements. On y retrouve pèle-mêle des récits de bisous forcés dans la cour de 
récréation, de fille traitée de « salope » par une bande au collège ou encore d’adolescentes 
ridiculisées pour leur physique ou leurs tenues. 
 

• Le garçon qui se taisait, d’Irina DROZD (maltraitance physique) 

• La porte de la salle de bain, de Sandrine Beau (maltraitance sexuelle) 

• La fille du canal, de Thierry LENAIN maltraitance sexuelle 
 

 
À partir de 14/15 ans  
 

Service Volé, d’Isabelle DEMONGEOT roman autobiographique d’un abus sexuel par un entraîneur. 

Pendant près de trente ans, Isabelle Demongeot s'est tue. Ces choses-là ne se disent pas. On les 

subit, puis on les occulte. On fait comme si « ça » n'avait pas eu lieu. Pour sa famille, ses amis, son 

public, tous ceux qui admiraient en elle la jeune prodige du tennis féminin promise à un avenir 

glorieux, Isabelle la Tropézienne a caché ce qu'elle endurait depuis l'âge de treize ans dans l'ombre 

des vestiaires. Mais le corps n'est pas amnésique. 

 

Touche pas à mon corps, de Marie-France BOTTE et Pascal LEMAÎTRE 

Touche pas à mon corps traite de l'inceste. Il s'adresse à des adolescents et tâche de leur faire 

comprendre que le silence dans de telles situations n'est pas une solution. Il existe des associations 

qui sont recensées à la fin de l'ouvrage pour les aider. Pour aborder ce sujet, le livre s'ouvre sur le 

témoignage d'une jeune femme. Son père abusait d'elle quand elle avait entre dix et treize ans. Elle 

décrit précisément ses sentiments de honte et de culpabilité, son impuissance à exprimer 

l'incestueuse conduite de son père. 

 

Le guide du respect, Filles et Garçons : mieux vivre ensemble, rédigé par le mouvement Ni putes Ni 

soumises sexualité, relation garçons-filles, discrimination… 

Le respect... Comment le faire vivre ? C'est avec l'autre que naît le respect, c'est dans la relation 

mutuelle que se construisent la liberté, l'égalité, la mixité. Ce guide, comme un outil, permet de créer 

cet espace vital à l'intérieur duquel le respect s'exerce, s'affirme, titube, vacille mais dans tous les cas 

progresse. Et, du coup, peuvent être balayés à jamais racisme, antisémitisme, discrimination et 



toutes les autres formes d'exclusion - autant de maux qui rongent, notre société ! (Fadela Amara) Le 

Guide du Respect, rédigé par le mouvement Ni putes Ni soumises en collaboration avec des militants, 

des avocats, des psychologues et des enseignants, réunit des témoignages de filles et de garçons, des 

références juridiques et de nombreuses adresses et informations pratiques. 

 

Les colosses aux pieds d’argile – Sébastien Boueilh chez Michel Lafon 

Bonjour. Je suis Sébastien Boueilh. J'ai été violé de douze à seize ans. Je n'ai pu en parler que dix-huit 

ans plus tard. J'ai alors déposé une plainte, suivie par quatre ans de procédure et trois jours de 

procès à Mont-de-Marsan, pour que mon agresseur soit enfin condamné à une peine de prison, et 

moi, reconnu comme victime. Dans ce livre, ce n'est pas un ancien rugbyman de cent kilos qui 

s'adresse à nous mais un enfant apeuré de onze ans, un adolescent révolté de seize. Le jeune 

Sébastien Boueilh nous raconte comment il a traversé ces nuits faites d'agressions sexuelles et de 

viols, de silence, de mensonges imposés par un membre de sa famille. Ce récit poignant nous 

entraîne à ses côtés enfant, adolescent, adulte, vers les déviances, la violence, envers les autres ou 

soi-même, et le silence et le mensonge, toujours. Jusqu'à ce que le destin provoque la parole, 

enclenche la justice.  

 

 

Maltraitance infantile, film pour aborder et échanger autour de cette question 

 

Grace à dieu réalisé par Francois OZON, 2019 

Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui a 

abusé de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, très vite rejoint 

par François et Emmanuel, également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont 

subi. Mais les répercussions et conséquences de ces aveux ne laisseront personne indemne. 

 

La Maladroite est un téléfilm français d'Éléonore Faucher, 2019 

Stella a 6 ans, mais rentre pour la première fois à l'école. Joyeuse, exubérante — un peu trop peut-

être — et boulimique, c'est une enfant attachante, mais souvent absente. Ses professeurs 

remarquent des blessures sur son corps, mais la petite fille prétend qu'elle est maladroite ; en réalité 

elle est victime de maltraitance. 

 

Les chatouilles réalisé par Andréa Bescond, Eric Métayer, 2018 

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents 

qui lui propose de « jouer aux chatouilles » ? Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et 

embrasse la vie...  

 

The tale réalisé par Jennifer Fox, 2018 

Jennifer est une journaliste vivant à New York avec son petit ami Allemand. Lorsque sa mère retrouve 

une nouvelle intitulée "The Tale", écrite quand elle avait 13 ans et parlant d'un triangle amoureux, 

Jennifer décide de se rafraichir la mémoire et se lance à la recherche des deux hommes. un film choc 

et important sur les abus sexuels. 

 

Polisse, réalisé par Maïwenn, 2011 

Le quotidien des policiers de la BPM ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de 

pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses problèmes de couple, la 

solidarité entre collègues, les fous rires incontrôlables... 

 



La régate réalisé par Bernard Bellefroid, 2010 

Alexandre a quinze ans et vit seul avec son père, dans les coups et la violence, en révolte contre tous. 

Pour échapper à ce quotidien sans répit, Alex se réfugie dans son sport favori, l'aviron, et n'a qu'une 

obsession, gagner seul et à tout prix les championnats de Belgique. Son entraîneur, Sergi, et Murielle, 

la jeune fille dont il est amoureux, vont permettre à Alex de redécouvrir les valeurs humaines qu'il 

avait perdues... 

 

 

 

 

Une fille comme les autres réalisé par Gregory M. Wilson en 2007 

Dans les années 1950, nous assistons à la vie d'un jeune garçon, David Moran (Daniel Manche), dont 

la voisine, Ruth Chandler alcoolique, vit entourée de tous les enfants du quartier qui ont fait de sa 

maison leur terrain de jeu. Les deux nièces de Ruth, Meg et Susan lui sont confiées lorsque les 

parents de ces dernières meurent dans un accident. Rapidement, les deux jeunes filles deviennent la 

cible d'insultes, de coups, de tortures et d'abus sexuels de la part de Ruth, assistée par ses fils et 

quelques enfants du quartier. 

 

 

El Bola réalisé par Achero Mañas et sorti en 2000. 

Aux abords d’une grande ville en espagne, une bande de jeunes enfants se livre à un jeu très 

dangereux le long d'une voie ferrée. Ils attendent le passage d’un train pour récupérer à la dernière 

seconde, une bouteille placée sur l’un des rails. Parmi eux, Pablo, 12 ans, surnommé « la boule » en 

raison de la petite boule de roulement dont il ne se sépare jamais et qui est son porte-bonheur. Très 

renfermé, il a très peu de vrais copains de classe. D’ailleurs, il n’a guère le temps de jouer. Après 

l’école, il va aider son père à la quincaillerie. Un jour pourtant, Alfredo, un nouvel élève, arrive. Ils se 

lient d’amitié. Grâce à Alfredo, Pablo va découvrir un autre monde et trouver la force nécessaire pour 

évoquer son drame, celui d’un enfant maltraité, insulté et ridiculisé par son père Mariano. 

 

Sleppers réalisé par Barry Levinson en 1996 

Au milieu des années soixante, quatre gamins du quartier populaire de Hell's Kitchen de New York 

sont incarcérés dans une maison de redressement à la suite d'une plaisanterie qui tourne au drame. 

Onze ans plus tard deux d'entre eux, marqués à vie, retrouvent le gardien sadique et tortionnaire qui 

les a martyrisés lors de leur détention et l'abattent froidement. Les deux autres, devenus 

respectivement journaliste et substitut du procureur, fidèles à la loi de Hell's Kitchen, vont tout 

tenter, avec le soutien du curé du quartier et du parrain de la mafia, pour les sortir de là. 

 

Etc. 

 

Education et pédagogie 

 

• Pédophilie et pédocriminalité, comprendre accompagner prévenir, Le journal de l’animation 

février 2020 

• L’enfant, la famille et la maltraitance, Inès Angelino, Paris, éditions Dunod, 1997,  

• Les violences aux mineurs, Marielle de Bichon, Paris, la documentation française, 2009, 

• Ecoles : violence ou pédagogie ? Jacques PainParis : Matrice ,1992 

• Les Chahuts... Ordre et désordre dans l'institution éducative, Patrick Boumard , Marchat JF, 

Paris : A.Colin, 1994 



• L’Enfant en questions : de la parole à l’épreuve du doute dans les allégations d’abus 

sexuels, Haesovets Y.-H, Paris, De Boeck Université, 2000 

• Intégrer la violence, recherches et formations, Jacques Pain.- Lyon : Se former+, 1991 

(Pratiques et apprentissages de l'éducation) 

• La Parole de l’enfant. Aspects juridiques, éthiques et sincérité, Rosenczveig J.-P., Verdier P., 

Issy-les-Moulineaux, Masson. 1996 

• La maltraitance intrafamiliale envers les enfants, obervatyoire nationale de la protection de 

l’enfance – PDF en ligne 

• Maltraitance, violence : s'éduquer pour se protéger.- Grenoble : Inspection académique de 

l'Isère, 1995.- 96 p.- (Diffusion gratuite) 

• Maltraitance chez l’enfant : repérage et conduite à tenir, fichier PDF en ligne 
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