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sexuelles



Nous espérons que ces cartes vous aideront à 
ouvrir un dialogue sincère avec votre enfant, 
très important pour lui à avoir, autour du 
thème de la sexualité et pour la prévention des 
violences sexuelles. 

La sexualité est une étape normale et 
importante du développement personnel. De 
nombreuses études montrent que l’éducation 
sexuelle au plus tôt et adaptée à l’âge de 
l’enfant, ainsi que le fait d’en discuter en famille 
les aide à développer un rapport plus sain avec 
le sexe. Ceci inclut plus de protection lors des 
futurs rapports, moins de comportements à 
risque et démarrage plus tardif des rapports 
sexuels. 

Sensibilisés à cela, nous avons créé ces 
activités, fruit de la collaboration entre notre 
association et une psychologue clinicienne, 
pour vous soutenir dans cette démarche qui 
nous aidera tous à construire un monde plus 
sain et informé.

Cher parent,



Chaque paire d’illustrations, autour de 10 
thèmes, est accompagnée d’un texte adressé 
au jeune curieux, qui offre des rappels et 
encouragements pour se protéger ou gérer au 
mieux une situation.

N’hésitez pas à les utiliser toutes ensemble ou 
séparément, pour vous informer de manière 
ludique, pour discuter d’une situation ou pour 
accompagner votre enfant dans un moment 
difficile. 

Ces conversations qui peuvent être 
inconfortables sont cruciales dans la 
construction de la relation de confiance entre 
vous et votre enfant, et l’aideront à se prémunir 
contre certaines situations et à chercher de 
l’aide s’il.elle en a besoin. 
N’hésitez pas à continuer la conversation 
maintenant ou dans le futur, ces discussions 
sont encore plus efficaces et bénéfiques quand 
elles sont revisitées.

Remerciements à Laetitia PHAN 
pour sa précieuse collaboration.



Règles du jeu

QUAND :
- tu veux jouer, faire un câlin avec un autre enfant

- un adulte te demande un câlin ou un bisou

- un grand ou un adulte te touche

- un adulte inconnu veut t’emmener quelque part

- tu es dans ton intimité

- quelqu’un se moque

- un grand ou un adulte est violent avec toi

- quelque chose de grave s’est passé

- un enfant embête les autres

- tu discutes sur internet

Mes personnes de confiance
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Les cartes ont été conçues par paires afin de 
présenter pour chaque thématique :
- une situation idéale ou de mise en sécurité ;
- une situation de comportement inadapté ou de 
danger.
Pour plus de facilités, particulièrement avec les 
jeunes enfants, il est conseillé de présenter les 
cartes par paires.
Pour chaque carte (ou paire de cartes), il est prévu 
3 temps de discussions et réflexions avec l’enfant.

Chacun (les enfants, les adultes) peut avoir une 
vision différente des cartes ce qui est normal. 
Il est important de laisser le jeune joueur 
raconter sa vision de la scène et l’histoire qu’il 
s’est construite autour de celle-ci. 
A noter : Pour les cartes évoquant un danger 
ou un mauvais comportement il est conseillé 
de réfléchir à la solution pour améliorer la 
situation.
Cette brochure propose pour chaque paire de 
cartes : 
• des exemples de questions à poser pour 
enrichir la discussion avec l’enfant ; 
• une explication de la situation qui peut être 
lue à l’enfant après sa réflexion.
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1. Décrire la situation 



Le jeu est agrémenté de pastilles d’émoticônes 
à placer sur la carte à côté des personnages. 
Cette partie du jeu a pour objectif de faire 
prendre conscience des conséquences des 
actes et des paroles en faisant réfléchir l’enfant 
aux émotions ressenties par les différents 
personnages.
• Comment se sentent les personnages ? 
• Pourquoi penses-tu qu’ils sont … tristes, en 
colère, surpris, heureux… ?

Pour chacune des cartes, le jeune joueur doit 
dire s’il s’agit :
- d’une situation idéale ou qui permet de se 
mettre en sécurité : la carte sera placée dans la 
partie verte de la boîte ;
- d’une situation montrant un comportement 
inadapté ou un danger : la carte sera placée 
dans la partie rouge de la boîte.
• Penses-tu qu’il s’agisse d’une situation dans 
laquelle tout le monde est heureux ?
• Penses-tu qu’il s’agisse d’une situation dans 
laquelle l’enfant est ou se met en sécurité ?
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2. Réfléchir sur les émotions

3. Classer les cartes
dans la boîte
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C’est très important que tu sois sûr.e que 
l’autre enfant en a aussi envie. Pour savoir si 
lui.elle aussi en a envie, tu peux le regarder ou 
lui demander gentiment. 
N’oublie pas que tout le monde a le droit de ne 
pas avoir envie de jouer ou être touché même 
si c’est ton ami.e. Si on te dit non, n’insiste 
pas, dis au revoir, et fais autre chose ou avec 
quelqu’un d’autre.

Des phrases qui veulent dire non : 
“Pas maintenant/tout de suite”
“Peut-être plus tard”
“Je ne sais pas”
“Ca ne me dit pas trop”
“Je ne préfère pas”

Quand tu veux jouer, faire un câlin 
avec un autre enfant

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Aborder la notion de consentement.
• Apprendre à dire non, à se respecter.
• Apprendre le respect de l’autre, accepter le « non ».
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que veut faire la fille ?
• Comment réagit le garçon ?
• Pourquoi penses-tu qu’il ne veut pas de câlin 
/ bisou de la part de la fille ?
• S’ils étaient déjà amis avant, est-ce qu’ils sont 
toujours amis quand même ?
• Qu’est ce que doit faire la fille selon toi ?
• Est-ce que tu penses qu’on a le droit de 
refuser de jouer ou de faire un câlin avec un 
copain ou un autre enfant ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que vois-tu sur cette carte ?
• Pourquoi la petite fille court ?
• Que penses-tu qu’il va se passer ?
• Comment voit-on que le garçon et la fille sont 
d’accord pour un câlin / un bisou / jouer ?
• C’est quoi être amis ?
• C’est quoi être amoureux ?
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Quand les adultes font des bisous ou des câlins 
aux enfants c’est souvent une façon de montrer 
son amour ou son amitié, parfois ce geste est 
aussi fait par gentillesse par exemple pour dire 
bonjour.
Mais rappelle-toi que tu as toujours le droit de 
dire non. Tout le monde a le droit de ne pas 
avoir envie d’être touché ou de jouer avec 
quelqu’un, c’est de la violence de les forcer. 
Si par exemple, un grand veut te faire un câlin 
et que tu ne veux pas, dis-lui clairement non. 
S’il n’écoute pas, demande de l’aide à un autre 
grand, ou pars le plus vite possible et va te 
cacher si tu ne trouves personne.

Quand un adulte te demande un câlin 
ou un bisou

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
•Apprendre à dire non, à se respecter.
•Apprendre à identifier les adultes de confiance.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• D’après toi, que veut la dame ?
• Comment réagit le garçon ?
• Pourquoi penses-tu qu’il ne veut pas de câlin / 
bisou de la dame ?
• Qu’est ce que le garçon pourrait dire ou faire ?
• Est ce que tu penses que la dame ou un autre 
adulte va disputer le garçon s’il ne veut pas lui 
faire de câlin / bisou ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que penses-tu qu’il va se passer ? Pourquoi ?
• Comment voit-on que la fille et la dame sont 
d’accord pour un câlin / un bisou ?
• Qui pourrait être la dame ? (Sa maman ? Sa 
grande sœur ? Sa nounou….)
• A quel adulte pourrait-on faire un bisou ou 
un câlin ? 
• Pour quelles raisons pourrait-on faire un 
bisou ou un câlin à un adulte ?
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Rappelle-toi que ton corps t’appartient, il n’est 
qu’à toi. Un adulte ne devrait pas te toucher 
sans ta permission, sauf pour te protéger d’un 
danger immédiat. 
Ton sexe, tes fesses ou tes seins sont intimes. 
Si un adulte touche ces parties intimes, ou te 
force à toucher les siennes, c’est très grave. 
Même s’il t’a menacé toi ou ta famille, il est très 
important que tu en parles à un autre adulte de 
confiance qui pourra te protéger. 
On devrait toujours te demander la permission 
de toucher tes parties intimes, et tu as toujours 
le droit de dire non.

Quand un grand ou un adulte te 
touche

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Repérer les comportements suspects ou d’agression 
d’un adulte (ou grand).
• Affirmer les limites de son corps.



Si l’enfant ne voit pas d’agression sexuelle 
dans cette image, ne pas l’inciter à la voir et 
rester dans son histoire.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Où sont les personnages ? Qui sont-ils ?
• Que fait l’adulte ? 
• A-t-il le droit de faire ça ?
• Que signifie le doigt de l’adulte sur sa bouche ?
• Que penses-tu que doit faire le garçon ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que se passe-t-il sur cette image ?
• Que dit l’adulte à l’enfant ?
• A quoi penses-tu que cela serve que la dame 
discute de ça avec l’enfant ?
• Est ce que c’est important de demander ton 
autorisation avant de te laver ou te toucher ?
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Parfois, quelqu’un que tu ne connais pas va 
venir te chercher ou te proposer de partir 
avec lui/elle. Souvent, ce sera parce qu’un de 
tes parents lui a demandé. Mais parfois, ce 
seront des gens qui peuvent te faire du mal. 
Ils te demanderont de l’aide, te diront qu’ils 
connaissent tes parents, ou te promettront des 
choses que tu aimes pour te faire venir avec 
eux... 
Demande à ton papa et ta maman de choisir 
un mot de passe avec toi, qu’ils donneront 
aux gens de confiance. Comme ça, tu pourras 
toujours savoir si tu peux partir avec eux ou 
pas en leur demandant le mot de passe. Ne 
pars pas d’un endroit où tu es sans prévenir 
quelqu’un d’où tu vas et avec qui.

Quand un adulte inconnu veut 
t’emmener quelque part

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Apprendre à identifier les adultes de confiance.
• Apprendre à dire non.
• Apprendre à se mettre en sécurité.



Si l’enfant ne voit pas d’agression sexuelle 
dans cette image, ne pas l’inciter à la voir et 
rester dans son histoire.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que se passe-t-il sur cette image ?
• Est ce que la fille connaît la dame ?
• Est ce que la dame a l’air gentille ?
• La fille peut-elle monter dans la voiture de 
cette dame ? Pourquoi ?
• Est ce que tu penses que tu peux monter 
dans la voiture ou suivre quelqu’un que tu ne 
connais pas si tu es seul(e) ? Et si tu es avec un 
ami de ton âge ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que se passe-t-il sur cette image ?
• Que demande la petite fille ?
• Ça servirait à quoi de demander un code à 
quelqu’un que tu ne connais pas ?
• Que pourrais-tu faire si tu veux que la dame 
te laisse tranquille ?
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L’intimité, c’est quand on est tout.e nu.e, ou 
quand on veut rester tout seul.e dans une 
pièce. Même très jeune, c’est tout à fait normal 
de vouloir parfois être seul.e, pour lire, se 
reposer ou réfléchir par exemple. Les autres 
devraient idéalement toquer avant de rentrer. 
Et si quelqu’un vient te regarder sans que tu 
sois d’accord quand tu es nu.e (comme aux 
toilettes ou sous la douche), c’est grave. Parles-
en au plus vite à un adulte de confiance qui te 
protègera.

Quand tu es dans ton intimité

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Revoir la notion d’intimité et les interdits.
• Expliquer le respect de l’autre.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Où sont les enfants ?
• Que vois-tu sur cette image ?
• Que penses-tu de ce que font les enfants ? 
Est-ce que c’est une bêtise ?
• Qu’est ce que la personne/l’enfant dans les 
toilettes pourrait dire ou faire ?



Chaque famille est différente sur la question de 
la nudité à la maison, par exemple dans la salle 
de bain. Il faut cependant veiller à respecter la 
pudeur de l’enfant si on perçoit à un moment 
une gêne à se montrer ou voir l’autre nu.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que fait la fille sur cette image ?
• Pourquoi la dame frappe à la porte ?
• A quoi cela sert de prévenir ou de demander 
si on peut entrer dans la salle de bain pendant 
que quelqu’un se douche ?
• Que pourrait dire la fille si elle ne veut pas 
que la dame la voit nue ?
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Certaines personnes pensent que quand on 
est une fille ou un garçon, ça veut dire que l’on 
n’a pas le droit de porter certaines couleurs 
ou vêtements, jouer avec certains jeux, aimer 
ou parler de certaines choses ou être d’une 
certaine façon...   
Ces règles changent selon les personnes et 
les pays, et tu n’as pas besoin de les écouter si 
elles ne te paraissent pas vraies. Plus il y aura 
de gens qui ne suivent pas ces règles bizarres, 
moins elles seront importantes, alors sois toi-
même! 
Si on essaie de te forcer, qu’on te harcèle ou 
t’insulte, n’hésite pas à demander de l’aide à 
quelqu’un. 

Quand quelqu

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Prévenir les stéréotypes de genre.
• Faire prendre conscience de l’impact de nos paroles 
sur l’autre.
• Apprendre la tolérance et la bienveillance.

un se moque‘
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que vois-tu sur cette image ?
• Que font les garçons qui sont assis ? Comment 
sont-ils habillés ?
• Que font et disent les enfants debout ? 
• Pourquoi penses-tu qu’ils se moquent ?
• Penses-tu que le comportement des 3 
enfants est gentil ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• A quoi jouent les enfants sur cette image?
• Est-ce que les filles peuvent jouer au football 
ou à la voiture ? 
• Est-ce que les garçons peuvent jouer à la 
poupée ?
• Est-ce que les filles et les garçons peuvent 
jouer ensemble aux mêmes jeux ? Pourquoi ?
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Il peut arriver que quelqu’un soit violent avec 
toi. Si tu le peux, essaye de crier, d’appeler à 
l’aide et de t’enfuir.
Rappelle-toi que ce n’est jamais de ta faute si 
quelqu’un est violent avec toi. Même si cette 
personne t’a menacé.e, ou a menacé ta famille 
si tu le disais à quelqu’un, elle sera forcée 
d’arrêter si d’autres personnes savent. C’est 
important que tu te confies.
Tout le monde a besoin d’aide de temps en 
temps, il y a des gens qui t’aiment et qui te 
protègeront autour de toi. 

Quand un grand ou un adulte est 
violent avec toi

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Apprendre à se mettre en sécurité.
• Oser demander de l’aide et parler des situations.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que vois-tu sur cette image ?
• Pourquoi penses-tu que la fille pleure /  est 
triste ?
• Qu’est ce que tu penses qu’elle pourrait faire 
pour se sentir mieux ?
• Est ce qu’un adulte pourrait l’aider ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que se passe-t-il sur cette image ?
• Que fait l’enfant ?
• Qu’est ce que tu pourrais faire si un grand ou 
un adulte t’embête ?
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Dans la vie de tout le monde, il y a parfois des 
choses graves et douloureuses qui se passent. 
Le plus important à retenir quand ça arrive, 
c’est que tu n’as pas besoin de te sentir seul.e, 
en plus de malheureux. Tout le monde a besoin 
d’aide de temps en temps. Tout le monde mérite 
de pouvoir être consolé et rassuré quand ça 
devient trop dur ou que ça fait trop mal.

Quand quelque chose de grave s’est 
passé

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Identifier des personnes de confiance.
• Comprendre qu’il faut briser le silence, se confier 
en cas d’événement grave.
• Oser dénoncer les agresseurs quels qu’ils soient.



Si l’enfant ne voit pas d’agression sexuelle 
dans cette image, ne pas l’inciter à la voir et 
rester dans son histoire.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Où sont les personnages ? 
• Que se passe-t-il ?
• Penses-tu qu’il se passe quelque chose de 
grave ? D’interdit ?
• Que signifie le doigt de l’adulte sur sa bouche ?
• Que penses-tu que doit faire l’enfant ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Où sont les personnages ?
• Qui sont-ils ?
• Que raconte l’enfant à l’adulte ?
• Penses-tu que c’est important de raconter ce 
qui nous arrive quand c’est grave ?
• Est ce que tu penses que cet adulte va 
pouvoir aider l’enfant ?
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Il y a souvent de la violence physique et 
émotionnelle à l’école. Le harcèlement, les 
moqueries, les insultes, le racket sont graves 
et traumatisent le cerveau comme des coups. 
Chacun peut améliorer à sa façon les relations 
dans son école ou sa famille. 
Tu peux prendre la défense de quelqu’un qui 
est maltraité, chercher de l’aide si tu ne peux 
pas t’interposer, aider celui qui a souffert, 
l’écouter… Chaque personne et chaque geste 
comptent pour lutter contre la violence et créer 
un climat de respect. 

Quand un enfant embête les autres

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Apprendre à repérer les situations anormales.
• Revoir la notion d’entraide, d’empathie.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que fait le garçon avec le tee-shirt vert au 
garçon au tee-shirt orange ? 
• Que penses-tu de ce geste ?
• Que font les 3 autres enfants sur la droite ?
• La réaction de ces 3 enfants est-elle gentille ?
• Comment penses-tu que les 3 enfants 
auraient dû réagir ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Qu’est-il arrivé ?
• Que fait l’enfant à gauche avec le tee-shirt 
orange ? Pourquoi ?
• Que fait l’enfant du milieu avec son pull ? 
Pourquoi ?
• Que fait l’enfant de droite ? Pourquoi ?
• Si quelqu’un embêtait un de tes amis, toi, que 
pourrais-tu faire pour l’aider ?



35

Internet est un merveilleux outil qui permet 
au monde entier de communiquer et échanger 
des informations. Beaucoup d’entre nous se 
font des amis en ligne, et avoir un réseau en 
ligne peut être tout aussi important. La plupart 
de ces relations seront innocentes, mais 
certaines personnes mal intentionnées font 
semblant d’être amis avec des enfants, avant 
de les kidnapper et d’autres choses tout aussi 
voire plus effrayantes et dangereuses. Où que 
tu ailles, fais toujours en sorte que quelqu’un 
sache où tu es, et avec qui. Idéalement, ne 
rencontre pas d’inconnu seul.e. Si quelqu’un te 
met mal à l’aise ou te harcèle en ligne, confie-
toi à un adulte de confiance pour qu’il t’aide et 
te protège.

Quand tu discutes sur internet

Quel est le rôle de ces 2 images dans la prévention 
des violences sexuelles ?
• Comprendre les dangers d’internet.
• Apprendre à se confier sans en avoir honte.
• Connaître les bons réflexes à avoir pour une 
rencontre.
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que fait la fille ? 
• C’est quoi un ami virtuel ?
• Penses-tu qu’elle a raison d’aller rencontrer 
cet ami d’internet ?
• Que doit elle faire si elle veut rencontrer cet 
ami ?
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Face à cette carte que demander à l’enfant (à 
adapter à l’histoire racontée par l’enfant) ?

• Que fait l’enfant ? Avec qui est-il ?
• Penses-tu que cela pourrait être dangereux 
de discuter avec un enfant ou un adulte sur 
internet ?
• Penses-tu que c’est normal que les parents 
veuillent surveiller ce que font les enfants sur 
internet et avec qui ils discutent ? Pourquoi ?
• Est ce qu’on peut envoyer des photos de soi 
sur internet si un ami virtuel nous le demande ? 
Peut-on donner son nom, son adresse ?
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Il s’agit d’adultes à qui tu peux te confier en cas 
de problème et qui pourront t’aider.
Ces personnes peuvent être : tes parents, tes 
oncles et tantes, la maitresse ou le maitre, 
l’infirmière de l’école…. Discute avec tes parents 
pour identifier tes personnes de confiance.

Mes personnes de confiance :

Mes personnes de confiance

numéro de téléphone gratuit

En cas de problème grave tu 
peux aussi aller voir la police ou 
la gendarmerie :
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Numéros utiles de ma région :

Numéros utiles de NC :

Mes lieux ressources

Enfance maltraitée
05.44.44 (n° vert)

Cellule des informations signalantes (P. Sud)
20.44.96 ou 20.44.89

Aide Sociale à l’Enfance (P. Nord)
47.73.98 ou 70.17.70

Dans certaines régions, il existe également des 
numéros de téléphones spéciaux et gratuits pour 
aider les enfants qui vivent des situations graves.
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