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Barbouillé 
Olivier Dupin 

A partir de 9 ans

Lapin

Alors qu'il enlève son pull lors d'une chaude journée d'été à l'école, un 
jeune garçon laisse voir aux yeux de tous les taches de peinture sur 

son tshirt. Un beau camaïeu de bleus. La maîtresse lui demande alors 
pourquoi il est barbouillé ainsi. Une histoire sensible sur la violence 

domestique, dont l'apparente innocence intensifie la brutalité.

Le grand méchant loup dans ma 
maison 

Valérie Fontaine 

A partir de 9 ans

400 coups 
Jeunesse

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que cette dernière 
tombe amoureuse... et qu'elle fait entrer, sans le savoir, le grand 

méchant loup dans leur maison. Dès lors, les sourires tombent. Et les 
hurlements commencent. La fillette porte maintenant des manches 

longues et bâtit un rempart de briques autour de son coeur. Sa mère et 
elle pourront-elles s'en sortir alors que le loup devient de plus en plus 

féroce ?

L’enfant silence 
Cécile Roumiguière 

Indiqué à partir de 3 ans mais je le 
trouve très dur. Pour moi cycle 3.

Seuil Jeunesse
Elle vit dans la maison des loups. Quand les écoliers rentrent chez eux 

en riant, elle prend le chemin de la nuit.

Il se prenait pour le roi de la 
maison! 

Des enfants parlent de la violence 
conjugale 

Simon Lapierre et Isabelle Côté 

A partir de 9 ans

Remue-Ménage

Des menaces, des cris, des coups même... à la maison! Ça te dit 
quelque chose? Des enfants, des jeunes, ont voulu partager leur 

expérience pour que cesse la violence. Un petit livre qui témoigne. 
Des leçons de vie qu'on n'oublie pas.

LA CLASSE DE JOHANNA

https://amzn.to/388KAn2
https://amzn.to/3bZsl4r
https://amzn.to/30hRBNP
https://amzn.to/3sNKl8W
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Jérémy est maltraité 
Dominique de Saint-Mars et Serge 

Bloch
Calligram

Max ne comprend pas pourquoi son copain Jérémy est souvent 
violent. Un jour, il découvre qu'il est maltraité par son père... Une 

histoire pour comprendre ce qu'est la maltraitance et apprendre 
comment on peut protéger un enfant battu ou délaissé.

Petit doux n’a pas peur 
Marie Wabbes 

Maternelle

La Martinière 
Jeunesse

Petit Doux et Gros Loup jouent souvent ensemble, mais Gros Loup va 
quelquefois trop loin, et Petit Doux a peur... Un livre pour apprendre à 

dire non...

Non ! Dit Petit-Monstre 
Kalle Gürtler 

Maternelle

Circonflexe

On frappe à la porte ! C'est Grand-Monstre ! Petit-Monstre ne veut 
pas lui ouvrir parce qu'il veut toujours commander, il n'arrête pas de 

se moquer, il gribouille ses dessins... Petit-Monstre en a vraiment 
assez, alors peut-être qu'aujourd'hui, il va enfin oser dire non ? Petit-

Monstre et Grand-Monstre se ressemblent et sont très différents... 
comme tous les enfants !

Qui s’y frotte s’y pique 
Pascal Lemaître 

Maternelle

Archipel

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. 

Pourquoi attendre quarante ans pour apprendre à dire Non ? Quand on 
est tout petit, savoir répondre Non, c'est éviter tous les dangers.

https://amzn.to/3blTuQd
https://amzn.to/2O8Jtga


LA CLASSE DE JOHANNA

Titre 
Auteur

Maison 
d’édition

Résumé Première de couverture

La princesse sans bouche 
Florence Dutruc-Rosset 

A partir de 6 ans

Bayard Jeunesse

C'est l'histoire d'une petite princesse profondément blessée par le roi, 
son père, qui croit avoir tous les droits, y compris sur le corps et le 

coeur de sa fille... 
C'est l'histoire d'une petite princesse courageuse qui rencontre la 

bienveillance et trouve le chemin de la reconstruction et de la liberté...

Te laisse pas faire !  
Les agressions et les abus sexuels 

expliqués aux enfants 
Jocelyne Robert 

A partir de 5 ans

Les éditions de 
l’Homme

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. 

Ça suffit les bisous ! 
Pascal Bruckner et Jean-Pierre 

Kerloc’h 

A partir de 5 ans

Glénat Jeunesse

Monsieur et madame Martin, les parents de Lara, répètent sans arrêt 
ces quatre mots : Lara est vraiment merveilleuse ! 

Tellement merveilleuse qu’ils la couvrent de bisous à longueur de 
journée. La petite fille, en grandissant, se sent étouffée. Elle n’a rien 

contre les bisous mais là, c’est trop !

Touche pas à mon corps, Tatie 
Jacotte 

Thierry Lenain 

A partir de 9 ans

400 coups 
Jeunesse

Pas facile de s'affirmer et surtout de faire comprendre ça aux adultes... 
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!

https://amzn.to/38eSYRT
https://amzn.to/3c3DMIt
https://amzn.to/3sYDBoR
https://amzn.to/3ebJOte
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Zizettes 
Suzán Gerardo 

A partir de 6 ans

Le Hêtre 
Myriadis

Pas facile de parler de sexualité ! Les adultes se sentent souvent 
désemparés et gênés. Mais il s’agit bien d’un livre pour enfants. 

L’histoire, plaisante et drôle, respecte profondément leur point de vue 
et leurs besoins. 

Comprendre l’importance du respect de l’autre, de son intimité, du 
consentement et de l’égalité, notamment des genres.

Allez les filles ! Je me défends du 
sexisme 

Emmanuelle Piquet 

Cycle 3 / Collège

Albin Michel

Naître fille ou garçon, cela change une vie. Dans beaucoup de 
domaines, cela influe sur nos occupations, la façon dont on s'habille, 

dont on communique avec les autres, les études que l'on mène, le 
métier que l'on choisit... Indépendamment de notre volonté, la société 
assigne aux filles certains comportements : cela peut engendrer des 

souffrances. 

Et si on se parlait 
Andréa Bescond 

Version 3/6 ans 
Version 7/10 ans 

Version 11 ans et plus

HarperCollins

Coucou  ! Nous nous appelons Thomas, Noémie, Jade et Sam… Nous 
avons à peu près ton âge et nous aimerions partager avec toi des 
petites expériences de vie. Cela te permettra d’en parler avec les 

adultes qui s’occupent de toi, d’exprimer tes émotions, de raconter à 
ton tour ce que tu vis à l’école ou à la maison…

https://amzn.to/3uWU3HH
https://amzn.to/3edx4T6
https://amzn.to/3bhHBKQ
https://amzn.to/3rlnpNW
https://amzn.to/3bkJjLO

