
Animation pédagogique : Prévention de la Maltraitance                                                            Circ. Montpellier Las Cazes Ph. FAURE 1 

BIBLIOGRAPHIE 
 

Littérature de jeunesse 
Prévention maltraitance 

 

?  livres disponibles en prêt au bureau du REP ALCO 
 

?  Apprends à dire non 
Auteur / Illustrateur : Marcelle LAMARCHE, Pol DANHEUX / TIBO 
Editeur / Date de parution : les éditions de L'Homme 1993 
 

Résumé : Ce petit livre qui vient du Québec est destiné à aider son enfant à développer son propre "système 
d'alarme" face aux risques d'agression. A partir de jeux et de huit histoires tirées du quotidien, auxquelles l'enfant 
pourra s'identifier facilement, ce livre propose des techniques simples et éprouvées qui permettront à l'enfant de savoir 
reconnaître une situation présentant une menace potentielle et d'y réagir de la meilleure façon. Attention ! Ce livre 
s'adresse d'abord aux parents et aux éducateurs, pour les aider à trouver des réponses adaptées aux questions que 
peuvent se poser leurs enfants ou aux situations auxquelles ils peuvent être confrontés. (Cycle 1 et 2) 

?  Les beignets au miel 
Auteur : Colette Hellings & Bénédicte Quinet 
Editeur / Date de parution : Pastel / 1997 

?  Bientraitances  
Auteur : Collectif 
Editeur / Date de parution : Fleurus psycho pédagogie / 2000 
 

Résumé : Les parents étiquetés « démissionnaires » n’ont-ils pas été souvent « démissionnés » par les institutions 
qu’ils fréquentent au sujet de leurs enfants ou de leurs difficultés familiales ? Les professionnels de ces institutions 
sont-ils vraiment soutenus pour aider ces parents et formés à agir avec eux, plutôt qu’à leur place ? Comment les uns 
et les autres sont-ils encouragés à aborder les questions d’éducation et plus encore de coéducation des enfants 
autrement qu’en termes de contrôles, de contraintes ou de conflits  ? Cet ouvrage vise à : modifier en profondeur le 
regard des acteurs sociaux et des décideurs sur les enfants, les familles, les institutions en difficultés ; rechercher 
systématiquement chez les familles et les professionnels les valeurs, les compétences et ressources à promouvoir pour 
faire face aux carences et dysfonctionnements risquant de les victimiser ou de les stigmatiser ; favoriser les 
interventions précoces afin de les associer activement à une pédagogie du succès et non seulement au dépistage et au 
traitement des échecs ; développer concrètement, au-delà des concepts, les attitudes professionnelles et civiques 
d’empathie, de confiance et de bientraitance. 
 

?  Diabolo (moi je lis) l’ogre Socrate 
Auteur : Michèle Cornec-Utudji, Christian Quennehen 
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Editeur / Date de parution : Milan 

?  Douleur et douceur de vivre 
Auteur : Collège des Iris 6ème  
Editeur / Date de parution : Raceq /1998 
 

Résumé : Doma, une extra-terrestre est exploitée comme esclave par les maîtres-robots. Un jour, elle décide de 
s'enfuir parce qu'elle n'en peut plus de rester toute sa vie à travailler comme esclave. Elle par chercher la liberté. Mais 
la liberté c'est dur et c'est doux, ça fait des vagues. Va-t-elle réaliser son rêve ?  

?  Enfances en danger 
Auteur : Collectif 
Editeur / Date de parution : Fleurus psycho pédagogie / 1997 
 

Résumé : Enfants en danger : sous ce vocable, on désigne désormais les enfants maltraités et ceux qui courent le 
risque de le devenir. Car comme toute pathologie, la maltraitance a une histoire naturelle qu’il convient de bien 
connaître pour agir le plus en amont possible : le traitement des cas dépassés est long, difficile et aléatoire… Cet 
ouvrage, toute en faisant suite aux deux éditions de l’enfant maltraité, en diffère notablement, tant l’évolution est 
rapide dans cette problématique trop longtemps négligée. Plus que d’une remise à jour, il s’agit, sous ce nouveau titre, 
d’un essai d’analyse et de synthèse, mais aussi d’un approfondissement à propos de la maltraitance et de ses 
nombreux aspects. Changement donc, pas seulement dans le titre, mais aussi dans le contenu du livre et dans sa 
présentation, notablement enrichis par rapport aux ouvrages précédents. Et en même temps, continuité dans la 
réflexion et l’engagement non seulement des cinq auteurs principaux, mais également de ceux qui ont contribués par 
leur travail quotidien, par leur riche expérience, par leurs écrits, à l’élaboration d’enfances en danger. 

?  L’enfance maltraitée 
Auteur : Pete Sanders et Steve Myers 
Editeur / Date de parution : Gamma, école active / 1995 
 

Résumé : Sous une forme claire et dynamique, cette collection aborde les problèmes de société qui concernent les 
jeunes lecteurs. Chaque sujet est étudié d’un point de vue personnel aussi bien que social. Des bandes dessinées 
mettent en scène des enfants confrontés aux différents problèmes. Ces bandes dessinées sont complétées de textes 
faciles à comprendre qui expliquent comment se développe une situation, et indiquent une marche à suivre au lecteur 
qui se trouverait confronté à une situation similaire. Des adresses d’associations pouvant fournir des informations 
supplémentaires sont disponibles à la fin du livre. 

?  L’enfance violée 
Auteur : Edmond Zucchelli Danielle Bongibault 
Editeur / Date de parution : Plume / 1990 
 

Résumé : Aujourd’hui en France, près d’une femme sur dix a subi l’inceste dans son enfance, et souffre de ce crime 
inavoué, de ce cri de révolte enfoui. La société a longtemps ignoré, voire nié l’existence de ce fléau. Les acteurs 
sociaux et la justice restent démunis. Danielle Bongibault et Edmond Zucchelli ont voulu rendre compte d’un état 
d’urgence. Ils ont rencontré des parents, des thérapeutes, des policiers et des juristes. Ils ont mené l’enquête auprès 
des associations qui luttent contre l’inceste et le viol des enfants. Ils ont donné la parole aux victimes, ils ont recueilli 
leurs témoignages poignants, bouleversants. 
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?  Les enfants maltraités 
Auteur / Illustrateur : Marie Sabine ROGER 
Collection : livre de poche cadet 
Editeur / Date de parution : Hachette 1997 

?  Les enfants maltraités 
Auteur / Illustrateur : Pascal Vivet 
Collection : les essentiels Milan  
Editeur / Date de parution : Hachette 1997 
 

Résumé : Les enfants maltraités, combien sont-ils en France ? Qui sont-ils ? Comment définir les mauvais 
traitements physiques, psychologiques et sexuels ? A partir de quand, une gifle, une fessée, deviennent-elles de la 
maltraitance ? Cet ouvrage tente de faire le point sur nos connaissances autour de ces actes, à travers la prise de 
conscience et la dénonciation dont ils font l'objet actuellement. En France, la protection des mineurs demeure l'une 
des plus sûres au monde. Pourtant, nous découvrons chaque jour, que les enfants meurtris déchirent par leurs cris la 
loi du silence qui les entoure. 

?  Espace protégé 
Auteur : H. Soltane  
Editeur / Date de parution : Aispas / 1996 
 

Résumé : C'est une planète, un vrai trésor. Mon corps c'est sur il vaut de l'or. Je veux l'écouter et l'aimer fort, je 
suis d'accord avec mon corps. Aujourd'hui on a réuni tous nos copains, tous nos amis. Et vous les garçons et les filles 
voulez-vous jouer avec nous ? Si on a un problème, tu as une solution, il va falloir pour ça répondre à des questions. 
On aime les câlins, on aime bien s'amuser, bouger, sauter, respirer. Ca ne m'empêche pas d'obéir à mes parents d'être 
poli, de me laver les dents. J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs, je les garde dans un coin de ma mémoire. Tous 
les enfants ont droit a l'éducation. Mais c'est à moi d'apprendre mes leçons. On a tous droit à la protection, mais c'est 
aussi à moi de faire attention. J'ai des droits, mais j'ai aussi des devoirs, je les garde dans un coin de ma mémoire. Je 
sais ce qui me plait, ce qui me fait du bien. Mon corps me dit écoute moi. Il m'appartient, il est à moi. Chacun son 
corps, laisse-moi le mien. Et si quelqu'un, n'importe qui, ou même quelqu'un que j'aime bien aussi, me fait du mal je 
peux dire non, c'est lui le coupable et j'ai raison. Dire qu'on m'a fait du mal, qu'on m'a blessé, bien sur c'est pas facile 
d'en parler, mais j'ai la loi de mon côté, je peux tout dire, tout raconter. 

?  La fabrique de l’enfant maltraité 
Auteur : Laurence Gavarini, Françoise Petitot 
Editeur / Date de parution : Erès / 1998 
 

Résumé : La maltraitance : en l’espace de quelques années, ce néologisme s’est imposé au point de devenir un mot 
courant. Il n’est plus question de parler de l’enfant, de l’éducation, des rapports entre adultes et enfants sans 
l’évoquer. Est-ce à dire qu’il y aurait aujourd’hui plus d’enfants en danger qu’auparavant ? Ce n’est pas certain. Mais il 
y a bien un phénomène nouveau que le présent ouvrage explore. Le regard porté sur l’enfant et la famille s’est 
radicalement modifié. Un soupçon a priori pèse désormais sur les familles et plus largement sur tous les adultes en 
charge de l’enfant. La notion de maltraitance induit une continuité entre le mal-être de l’enfant et le danger, entre les 
contraintes inhérentes à toute éducation et la violence qui détruit et déstructure. Ainsi l’idée que l’enfance est une 
« espèce en danger » conduit à repenser à la fois les pratiques éducatives, la vie sociale des enfants mais aussi 
l’organisation de la vie familiale et son intimité. Les auteurs montrent ici que l’émergence de cette nouvelle catégorie 
« enfants maltraités » a des conséquences qui vont bien au-delà de la prise en compte de la souffrance individuelle : 
en jetant un éclairage nouveau sur l’enfant et sa famille, elle affecte le lien social et le savoir-vivre entre les 
générations. 
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?  La fille du canal 
Auteur : Thierry Lenain 
Editeur / Date de parution : Syros / 1996 
 

Résumé : "Je deviens folle, Sarah n'est plus Sarah, elle est moi, moi il y a vingt ans, comme si la fillette que j'étais 
alors, quittant ma mémoire, avait pris forme devant mes yeux". Parce qu'elle n'a pu oublier un certain épisode de sa 
propre enfance, l'institutrice de Sarah devine la nature de son secret. 

?  Gare au carnage, Amédée Petipotage ! 
Auteur : Jean Loup Craipeau 
Editeur / Date de parution : Pocket Junior /1988 
 
Résumé : Je m'appelle Amédée Petipotage. Un nom à coucher dehors. Pourtant, moi, j'habite chez mes parents. 
C'est Clodo, mon copain, qui dort dehors, à la belle étoile. Son dîner, il le cherche dans les poubelles. C'est comme cela 
que tout a commencé. A partir de 9 ans.  

?  Interdit d'enfance 

Auteur Illustrateur : Marie Claire et Gilles de Maistre 
Editeur / Date de parution : Albin Michel Canal + / 1992 
 

Résumé : Ils ne jouent pas à la marchande, ils travaillent pour manger. Ils ne jouent pas aux petits soldats de 
plomb, ils se battent avec un fusil. Ils ne jouent pas aux gendarmes et aux voleurs, ils sont en prison pour longtemps. 
Ils ne jouent pas aux grands, ils sont enfermés dans les traditions, le pouvoir et l'argent. Petits maquisards 
cambodgiens, tueurs sans cause des gangs d'adolescents noirs américains ou fils de milliardaires surprotégés et 
coupés du monde, ils sont des millions à être abandonnés, vendus, exploités, transformés en esclaves ou en chair à 
canon. Ce sont les enfants interdits d'enfance. De Rio à Manille, de Bogota à Belfast, pendant trois ans, Gilles de 
Maistre, autour de j'ai douze ans et je fais la guerre, les a rencontrés et écoutés. A travers l'histoire de Balram, le petit 
Népalais qui fait les poubelles pour se nourrir, des enfants du président de la République colombienne qui sont parmi 
les enfants du président de la République colombienne qui sont parmi les enfants les plus menacés du monde, de Tutu 
qui, à 12 ans, a déjà assassiné cinq personnes, et d'autres destins bouleversants et inoubliables, il nous raconte une 
terrible descente aux enfers. 

?  J'ai peur du monsieur 

Auteur Illustrateur : Virginie DUMONT / Madeleine BRUNELET  
Collection : Les histoires de la vie 
Editeur / Date de parution : Acte du Sud Junior 1997 
 

Résumé : Ce livre évoque, sous forme de fiction, la délicate question de la violence de certains adultes envers les 
enfants et les difficultés qu'ont ces derniers à comprendre. Il propose aussi des réponses pour leur apprendre à dire 
non et à mieux se protéger, sans pour autant les inciter à refuser la tendresse de leurs proches ou à se méfier sans 
raison de tout un chacun. (Cycle 3)
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?  Jérémy est maltraité 
Auteur / Illustrateur : Dominique de SAINT MARS, Serge BLOCH 
Collection : Christian GALLIMARD 
Editeur / Date de parution : Calligram 1997 
 

Résumé : Max ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy est souvent violent. Un jour il découvre qu'il est 
maltraité par son père. Une histoire de Max et Lily pour apprendre que la maltraitance, c'est la violence répétée sur un 
plus petit. Un enfant battu, humilié ou délaissé ne peut pas se défendre. Si on découvre sa souffrance, il faut le 
persuader d'en parler, pour qu'on puisse le protéger et aider sa famille. (Cycle 2 et 3) 

?  Lili a été suivie 
Auteur / Illustrateur : Dominique de SAINT MARS, Serge BLOCH 
Collection : Christian GALLIMARD  
Editeur / Date de parution : Calligram 1996 
 

Résumé : 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. (Cycle 2 et 3) 

?  Lili trouve sa maîtresse méchante 
Auteur : Dominique de Saint Mars / Serge Bloch 
Editeur / Date de parution : Calligram / 2001 
 

Résumé : La maîtresse de Lili ne fait que la critiquer, la punir, la dévaloriser. Découragée, révoltée, elle souffre et 
se plaint à ses parents, à ses copains… Osera-t-elle en parler à sa maîtresse ? Ce petit livre de Max et Lili montre que 
les relations des enfants avec leurs professeurs sont faites de compréhension et de respect mutuel sans lesquels il ne 
peut y avoir de désir d'apprendre. De plus, la bonne entente et la confiance entre parents et professeurs rassurent les 
enfants et leur donnent envie de montrer leurs capacités. Dur, dur, le métier d'élève, le métier de professeur aussi ! 

?  La maladie bleue 
Auteur : Alain Korkos 
Editeur / Date de parution : Seuil / 2000 
 

Résumé : 1968. Pour les uns, l'euphorie, la terreur pour le narrateur. Il vient d'avoir 13 ans et "l'autre", c'est son 
père fou, imprévisible, terrifiant. Et l'enfant résiste dans un Paris en proie à la "Révolution". Dans l'enfer réel, il 
s'invente un enfer imaginaire pour survivre. Ses veines sont bleues : il a donc "la maladie bleue". C'est un enfant bleu, 
martyrisé, humilié. Petites scènes juxtaposées qui réussissent à rendre supportable l'insupportable, la Maladie bleue 
est à mettre au rang des petits chefs-d'œuvre que les enfances meurtries savent faire naître. 
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?  Maltraitances institutionnelles 
Auteur : Collectif 
Editeur / Date de parution : Fleurus psycho pédagogie / 1998 
 

Résumé : Quand des parents, pour des raisons et des durées variables, ne sont pas en mesure d’assurer seuls 
l’accueil et les soins requis par leurs enfants, ils peuvent – ou doivent – s’adresser à des services, des institutions qui 
ont reçu à cet effet des missions bien délimitées : apporter compétences et soutiens pour aider ces familles à réduire 
et si possible à résoudre les problèmes vécus par chacun de leurs membres. Comment faire pour que tous les acteurs 
impliqués de la sorte soient protégés du risque de voir surgir et proliférer entre eux incompréhensions, dénigrements, 
délaissements, carences et même violences ? Une institution peut-elle accueillir un enfant sans se substituer à ses 
parents, sans contourner leurs droits et devoirs à son sujet ? Le soigner, certes en cherchant à lui faire du bien, mais 
sans l’exposer pour cela à la possibilité de lui faire du mal ? Cet ouvrage collectif rend compte de démarches 
professionnelles visant à définir et à promouvoir des principes et des pratiques répondant à une véritable obligation 
éthique contemporaine : accueillir et soigner les enfants non seulement sans les maltraiter, mais plus encore avec un 
projet délibéré de « bientraitance ». 

?  Maltraitance psychologique 
Auteur : Collectif 
Editeur / Date de parution : Fleurus psycho pédagogie / 1996 
 

Résumé : Si la maltraitance psychologique est bien repérée comme une composante de la violence qui accompagne 
souvent les maltraitances physiques et sexuelles faites aux enfants, la maltraitance psychologique isolée est difficile à 
percevoir. Le corps social et les magistrats doivent cependant en mesurer les effets et protéger l’enfant, alors que le 
psychiatre vise plutôt à un diagnostic clinique et à une action thérapeutique. Il ne suffit pas de simplement décrire 
cette forme de maltraitance, mais plus utilement de rechercher une définition qui tienne compte du fonction psychique 
particulier des différents protagonistes de cette violence, qu’ils soient acteurs ou victimes de la situation de 
maltraitance. Cet ouvrage ouvre des pistes de réflexion pour tous les professionnels chargés de la protection de 
l’enfance en danger, sur un sujet encore peu décrit en France. 

?  Maltraitance répétition évaluation 
Auteur : Collectif 
Editeur / Date de parution : Fleurus psycho pédagogie / 1996 
 

Résumé : Actuellement, aucun professionnel seul, aucune structure, n’est clairement mandaté pour effectuer une 
évaluation globale, sociale, psychologique, pédiatrique, et donner une cohérence et une mémoire à l’action entreprise 
dans les situations de maltraitance. C’est cependant l’évaluation initiale et longitudinale qui permettra de savoir s’il 
existe une répétition de la maltraitance d’une génération à l’autre : affirmation, lourde de conséquences. Les familles 
transgénréationnellement violentes ou gravement négligentes avec leurs enfants ne sont pas identiques et l’on ne peu 
se permettre de parler d’elles comme porteuses d’une « pseudo-hérédité  ». Cet ouvrage tente de montrer comment 
une évaluation bien conduite pourrait aider les professionnels à mieux repérer la transmissions transgénérationnelles 
et, si c’est le cas, mieux la prévenir. Cependant, cette évaluation longitudinale devra tenir compte de la mobilité des 
intervenants et du risque de voir des prises de position souvent idéologiques réorienter un soutien apporté à l’enfant et 
à sa famille. 
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?  Une petite fille bien ennuyée… 
Auteur : Nadine Loïs Guibert 
Editeur / Date de parution : Domens /2000 
 

Résumé : L'auteur, un témoin d'humanité, a concocté à partir de plusieurs récits une histoire nous révélant 
comment une petite fille peut être surprise par la folie manipulatrice d'un adulte. Et, malgré tout, survivre.  

?  Le petit livre pour dire non à la violence 
Auteur : Dominique de saint Mars / Serge Bloch 
Editeur / Date de parution : Bayard, Astrapi / 1998 
 

Résumé : Il y a la violence des mots, des coups… Il y a la violence qu'on reçoit, et celle qu'on donne ou qu'on 
retourne contre soi-même. Apprendre à répondre à la violence par le respect et la parole, à faire gagner la paix et 
l'amitié, c'est le but de ce petit livre à lire en famille. 

?  Le petit livre pour dire non à la maltraitance 
Auteur : Dominique de SAINT MARS, Serge BLOCH 
Editeur / Date de parution : Bayard Poche 1998 
 

Résumé : Il y a des disputes de tous les jours, les bêtises, les injustices qu'il faut pouvoir refuser. Et puis il y a les 
tracas plus importants auxquels il faut savoir dire non absolument. Apprendre à s'affirmer, à se défendre contre les 
petites et les grandes maltraitances, c'est le but de ce petit livre à lire en famille. (Cycle 2 et 3). 

?  Quand le clown dit non 
Auteur : Mischa DAMJAN, Jozef ILKON 
Editeur / Date de parution : Nord Sud 1986 
 

Résumé : Pétronius, le clown, et les animaux quittent le cirque car ils ne veulent plus jouer le rôle traditionnel qui leur est 
imparti. Ensemble, ils fondent un nouveau cirque, où chacun peut jouer le rôle qu'il désire. (Cycle 1 et 2) 

?  Qui s'y frotte s'y pique 
Auteur / Illustrateur : Marie France BOTTE, Pascal LEMAITRE 
Collection : L'archipel 
Editeur / Date de parution : la longue vue 1996 
 

Résumé : Ce livre a pour but d'apprendre aux enfants à dire non aux sollicitations importunes, aux menaces 
potentielles, aux abus quels qu'ils soient. Suivez les aventures de Mimi Fleur de Cactus et de son hérisson. Mimi est 
une petite -fille comme les autres, une petite-fille qui rit, qui joue et qui aime la vie. Mais attention… qui s'y frotte s'y 
pique ! Mimi n'aime pas qu'on la force, qu'on l'embête ou qu'on l'entraîne. Elle a compris que la loi du plus fort n'est 
pas toujours la meilleure. (Cycle 2 et 3) 

?  Mon secret 
Auteur : Niki de Saint Phalle 
Editeur / Date de parution : La différence / 1994 
 



Animation pédagogique : Prévention de la Maltraitance                                                            Circ. Montpellier Las Cazes Ph. FAURE 8 

Résumé : J’ai écrit ce livre d’abord pour moi-même, pour tenter de me délivrer enfin de ce drame qui a joué un rôle 
si déterminant dans ma vie. Je suis une rescapée de la mort, j’avais besoin de laisser la petite fille en moi parler enfin. 
Mon texte est le cri désespéré de la petite fille. 

?  Les tartines au kétcheupe 
Auteur : Marie Sabine Roger Aurélie Guilleray 
Editeur / Date de parution : Nathan / 2000 
 

Résumé : Nicolas, c'est une terreur ! Il prend la vie comme elle vient : les bagarres dans la cour, les bisous de 
maman, les coups de papa, la rigolade avec les copains, les punitions de la maîtresse et les câlins de Mathilde. Nicolas 
a aussi deux copains secrets auxquels il se confie, Petit Toiseau et Fourmisseau. 

?  Touche pas à mon corps  
Auteur : Marie France Botte et Pascal Lemaître 
Editeur / Date de parution : De la Martinière jeunesse / 1998 
 

Résumé : Entre les fous rires avec les copains, un corps qui se transforme, la vie au lycée, l'apprentissage de 
l'indépendance. Les injustices de la vie et du monde, les interrogations sur l'avenir, c'est pas toujours simple d'être un 
adolescent. La collection Oxygène est là pour vous aider. Elle examine avec précision et souvent avec humour vos 
sujets de préoccupation quotidiens et vous propose conseils. Astuces et solutions simples à des situations parfois 
compliquées. 
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VIDEOGRAPHIE 
 
 
 
 

? Ça dérape ou un espace de parole 
Réalisateur : Aispace 
Producteur : Œil pour œil 
Support vidéo cassette : bande dessinée et dossier pédagogique 
Résumé : Afin d'appréhender les différents thèmes ayant trait aux abus sexuels, une succession de saynètes 
illustres diverses situations ou comportements que l'on peut rencontrer. 
Ce support visuel débute par un clip d'introduction chanté. Les séquences sont entrecoupées par des clips 
chantés de renforcement. Il est articulé en trois parties de 8 minutes, graduées selon des difficultés d'ordre 
croissant qui peuvent faire l'objet de trois interventions d'une quarantaine de minutes à une semaine 
d'intervalle. 
 
 

? Cas de conscience 
Réalisateur : Raymond Varlet Mosaïque Film 
Producteur : Claude Joulé - CRDP 
Résumé : Construit à partir de réactions prises sur le vif (principalement de professionnels du judiciaire, du 
médical et du social), le film pose le principe d'une nécessité de signaler à la justice les maltraitances dont 
certains enfants sont victimes. Il va ensuite progressivement faire émerger la question des risques d'une 
pratique aveugle des signalements, invitant à s'interroger sur les conséquences et les suites de cet acte de 
dénonciation… en conscience. Il s'oriente alors vers une réflexion sur l'esprit de la loi qui s'éloigne, parfois, des 
idées préconçues.  
 
 

? Cité citoyenneté 
Réalisateur : Françoise Decaux, Olivier Guignard 
Producteur : Cité des Sciences et de l'Industrie 
Résumé : Qu'est ce qu'être citoyen ? Très médiatisé dans une société qui donne l'image d'une organisation 
sociale en crise, le concept de citoyenneté reste cependant difficile à cerner. Notamment par les jeunes. Dérivée 
de l'exposition "cité citoyenne" produite par la Cité des Sciences et de l'Industrie, cette vidéocassette, 
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accompagnée de son livret pédagogique, propose une démarche originale fondée sur des films de fiction 
s'inspirant de la vie quotidienne. Cinq thèmes sont abordés : l'identité, la ville, le travail, l'information et la 
justice. S'adresse aux enseignants, éducateurs et animateurs à destination des jeunes à partir de 13 ans. 
 
 

? Droits de l'enfant 
Résumé : Trois extraits de l'émission GRAFFITIS sur A2, extrait de l'émission THALASSA sur FR3, "C'est pas 
juste" FR3. 
 
 

? L'école au cœur de la vie 
Réalisateur : José Viéra 
Producteur : La huit production, ONISEP 
Support vidéo cassette : bande dessinée et dossier pédagogique 
Résumé : Ce film met en exergue la place et le rôle de l'Ecole dans son environnement. Il donne des conseils 
pratiques et développe les thèmes de pluralité, tolérance et citoyenneté. 
 
 

? Histoire d'en parler n°1 
Réalisateur : Bernard BETREMIEUX 
Production : je. tu. Il et Sygma 
Résumé : L'abus sexuel d'un enfant sur un enfant, d'un adulte sur un enfant, l'inceste, sont abordés à travers 
ces trois histoires que nous avons voulues sensibles, émouvantes… parfois drôles… reflet d'une vie d'enfant… 
des films pour parler… pour s'aider… des films qui se veulent une contribution positive à cette prise de 
conscience, pour agir et prévenir. 
 

? Histoire d'en parler n°2 
Réalisateur : Bernard BETREMIEUX 
Production : je. tu. Il et Sygma 
Résumé : Des films tendres pour aborder des sujets durs, des films qui respecteront à tout moment la 
sensibilité de l'enfant et des parents, des films qui ne deviendront pas à leur tour des agresseurs. Sujets traités : 
l'exhibitionnisme, les enfants battus, la séparation des parents, l'enfant objet de la propre réalisation de ses 
parents, la différence… le racisme, le racket, "j'te crois, j'te crois pas !", "… et les enfants vous diront merci.", 
"je t'aime un peu, beaucoup… plus que moi", "service… sévices", "les hospitaliers", "super Mamie". 
 
 

? Mon corps, c'est mon corps 
Producteur : Office national du film Canada 
Résumé : Ce film est divisé en trois parties. Le scénario, une classe d'enfants suit le jeu de trois comédiens et 
réagit à des mises en situations. 
 
 

? Non oui c'est moi qui le dis 
Réalisateur : Bernard Jacquement 
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Producteur : CDDP CRDP 
Résumé : Ce programme de prévention vise à donner à l'enfant des moyens pour se protéger, connaître ses 
droits et faire respecter sa personne, en lui apprenant par la parole et par l'image le respect dû à tout individu. 
Dans un projet global de socialisation, d'autonomie et de respect, l'objectif est d'amener l'enfant à : 

- prendre conscience de ce qu'il ressent, 
- oser l'exprimer par le OUI ou le NON,  
- accepter le NON de l'autre, 
- sentir qu'il existe des limites dans ses relations avec l'autre, 
- savoir que les adultes n'ont pas tous les droits, 
- en cas de besoin demander de l'aide jusqu'à ce qu'il en trouve. 

Ces compétences et comportements seront à acquérir progressivement tout au long de la scolarité des trois 
niveaux de maternelle. Le jeu de marionnettes permet de mettre en scène diverses situations auxquelles le 
jeune enfant risque d'être confronté. Les réactions des enfants spectateurs peuvent servir de point de départ à 
un échange dans la classe. 
 
 

? Secret professionnel 
Réalisateur : Raymond Varlet Image & Médiation 
Producteur : Claude Joulé - CRDP  
Résumé : Le signalement des maltraitances, dons les mineurs peuvent être victimes, est une dérogation faite 
à la loi sur le secret professionnel. Ne définissant pas toujours précisément ni le secret, ni les exceptions 
possibles ou obligatoires, la loi laisse une part à l'appréciation. L'intervenant est inscrit dans le cadre de la loi, 
mais il n'est pas transformé en simple exécutant. Le film est un outil pour situer la complexité et la nécessité 
d'une responsabilité professionnelle, tiraillée entre le légal et le légitime.  
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- N° 21 du 22 mai 1997 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des élèves. 
 
- N° 5 du 4 septembre 1997 : Instructions concernant les violences sexuelles. 
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Titre : L'enfance maltraitée, l'éducation au service de la santé 
Editeur : ADOSEN 
 
 

?  * Livres : 
La maltraitance des enfants, guide pédagogique 
Editeur : Ministère des Affaires Sociales de la Santé et de la Ville 
 
 
 

?  La protection des enfants maltraités 
Auteur : Jean Pierre GESLIN 
Editeur : Centre régional de documentation pédagogique de l'académie de Créteil 
 
* Revues, livres et fascicules :  
Violences sexuelles : prise en charge et prévention en milieu scolaire 
Documents d'information à l'intention des personnels des établissements scolaires. 
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Médecine et enfance 
Ce journal médical d'octobre 1990 est consacré aux enfants maltraités. Il traite : du rôle du 
médecin, du numéro vert, de l'AEMO (Assistance Educative en Milieu Ouvert), de l'AFIREM 
(Association Française d'Information et de Recherche sur l'Enfance Maltraitée), du rôle de la 
brigade de protection des mineurs et de celui du juge pour enfant. 
 
La gazette médicale n°2 du 23 janvier 1992 
"Les abus sexuels à l'égard des enfants" par Hambourg (Hôpital Necker Enfants malades) et 
Mazet (Hôpital Avicenne), traite essentiellement de l'examen clinique. 
 
 
Le praticien face aux violences sexuelles 
Brochure destinée au corps médical pour permettre aux médecins de mieux prendre en 
charge les différents aspects de cette urgence médico-légale. Un chapitre sur les abus 
sexuels à l'égard de l'enfant et de la jeune adolescente propose un protocole d'examen, et 
d'aide psychologique immédiate et ultérieure, ainsi que les aspects médico-légaux. 
 
 
Les abus sexuels à l'égard des enfants ; comment en parler ? Dossier technique 
Editeur : Ministère des affaires sociales et de l'intégration 
Collection : CFES : Comité français d'éducation pour la santé 
Brochure à l'intention du grand public réalisé en 1989 sur l'initiative du secrétariat d'Etat 
chargé de la Famille. Fascicule de 16 pages comprenant en encart un jeu test destiné aux 
enfants de 7 à 12 ans et permettant aux parents de s'informer et d'engager avec leurs 
enfants un dialogue sur ce sujet délicat. 
 
 
 

?  Convention des Nations Unies pour les Droits de l'enfant 
Collection :  références documentaires n° 56 
Editeur : UNICEF, Centre national de documentation pédagogique 
Pour aider les enseignants des différents niveaux du système éducatif à mettre à la portée de 
leurs élèves la Convention des Nations Unies pour les droits de l'enfant : plus de deux cents 
analyses d'ouvrages, de périodiques et de documents audiovisuels sur la Convention et sur 
les droits de l'enfant ; un choix de livres et de films pour enfants et adolescents sur des 
thèmes concernant les droits de l'enfant ; des textes réglementaires, des articles de presse, 
des données historiques. Un itinéraire de lecture hiérarchisée par une signalisation visuelle. 
 


