
Colorie les parties de ton corps que tu n’aimes pas 
qu’on te touche. 

Ton corps t(appartient

As-tu déjà été victime ou témoin d’une agression sexuelle ? Si oui, qu’as-tu fait ? Si non, 
que ferais-tu ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Si tu étais témoin ou victime d’une agression, qui serait ta personne de confiance ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

A ton avis, ça veut dire quoi « consentement » ? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 



le consentement 

Ton corps t’appartient et tu as le droit de dire non si quelque chose te gêne, si tu as mal ou si tu ne te sens pas 
bien. Tu as le droit de t’exprimer, de dire non avec fermeté et si la personne n’écoute pas, tu peux t’en aller ou 
même crier pour alerter. 
Nous avons tous un corps différent et nos limites ne sont pas toutes les mêmes. Si on te reproche d’être trop 
« chochotte », si on te promet des choses gentilles… ton corps t’appartient et personne ne peut te faire croire le 
contraire ! Si pour une raison quelconque cette personne ne t’écoute pas, ne t’inquiète pas, ce n’est pas de ta 
faute ce n’est jamais de ta faute. Parles-en à quelqu’un qui t’écoutera et t’aidera; ta personne de confiance !
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