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Cher corps, je t’aime 
Jessica Sanders Crackboom

Inciter les jeunes à prendre conscience de leur corps et cesser le 
système des modèles. 

Cet album invite les jeunes filles à apprécier et à célébrer leur corps, 
et tout ce dont il est capable. Ce charmant ouvrage les encourage à 

voir au-delà de leur enveloppe corporelle et à s'accepter telles qu'elles 
sont ! 

Le petit illustré de l’intimité 
de la vulve, du vagin, de l’utérus, du 

clitoris, des règles… 
Tiphaine Dieumegard 

A partir de 8 ans

L’atelier de la 
belle étoile

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés, 
inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants de leur anatomie et de 

leur intimité. Ces livres traitent, outre l'anatomie pure, de 
questionnement tels que la puberté, le genre, le consentement, 

l’amour…

Le petit illustré de l’intimité 
du pénis, des testicules, du scrotum, 

du prépuce, des érections… 
Tiphaine Dieumegard 

A partir de 8 ans

L’atelier de la 
belle étoile

Les petits illustrés de l'intimité sont les tout premiers livres engagés, 
inclusifs et sans tabou pour parler aux enfants de leur anatomie et de 

leur intimité. Ces livres traitent, outre l'anatomie pure, de 
questionnement tels que la puberté, le genre, le consentement, 

l’amour…

Le petit illustré de l’intimité 
des conceptions, de l’adoption, des 

familles, de la parentalité… 
Tiphaine Dieumegard

L’atelier de la 
belle étoile

Ce troisième tome est composé de deux parties : Une partie 
anatomique et scientifique (avec de la fécondation, le développement 
du bébé, la gémellité, les différentes techniques de PMA, la naissance, 

l’allaitement, l’adoption, le deuil périnatal, etc.) Et une partie plus 
sociologique (avec les différentes familles, l’éducation, les droits de 

l’enfant, etc.)
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https://amzn.to/3PcsXVT
https://amzn.to/3KtRqVW
https://amzn.to/3AvjovY
https://amzn.to/3PPSGE4
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L’encyclo de la vie sexuelle 
Isabelle Fougère 

A partir de 4 ans

Hachette

Le premier tome, destiné aux enfants de 4 à 6 ans, se présente sous la 
forme d'une histoire mettant en scène une famille et est illustré dans 

un style tendre et humoristique. Des petits dessins illustrant par 
exemple la vie du bébé dans le ventre de sa maman viennent 

compléter les illustrations qui accompagnent le récit. 

L’encyclo de la vie sexuelle 
Docteur Christiane Verdoux, Docteur 

Jean Cohen, Docteur Jacqueline 
Khan-Nathan  

A partir de 7 ans

Hachette
Racontée sous forme d'histoire dans les tomes 4-6 ans et 7-9 ans, la 

vie sexuelle est mise en scène sans préjugés ni tabous. Elle est 
illustrée clairement dans un style vivant et tendre.

L’encyclo de la vie sexuelle 
Docteur Christiane Verdoux, Docteur 

Jean Cohen, Docteur Jacqueline 
Khan-Nathan 

A partir de 10 ans

Hachette
Ce tome entend répondre à toutes les questions que se posent les pré-
ados, sans oser parfois en parler. De nombreuses photos complètent 

les explications et les schémas.

Mon corps m’appartient 
Isabelle Filliozat Nathan

Pour prévenir et mettre en garde contre les violences sexuelles faites 
aux enfants, Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat leur parlent 

sans tabou du corps, de son fonctionnement, de la sexualité, de 
l'intimité.  

Elles les alertent sur ce que dit la loi, sur ce qui n'est pas acceptable, 
et sur la difficulté de parler quand quelque chose d'interdit leur arrive. 

https://amzn.to/3TpORbR
https://amzn.to/3e3oAzR
https://amzn.to/3PVC25W
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La masturbation ne rend pas 
sourd ! 

Daniel Brouillette 

A partir de 13 ans

Kennes

Pourquoi a-t-on des boutons sur le visage? Quelle est la longueur 
moyenne d'un pénis? Pourquoi a-t-on un testicule plus bas que l'autre? 
À quel âge commence-t-on à se masturber? Quelle quantité de sperme 
éjacule-t-on ? Qu'est-ce qu'un wet dream ? Comment doit-on draguer? 

Qu'est-ce qu'un sexto ? Comment donne-t-on du plaisir à une fille?

Clitoris n’est pas le nom d’une 
planète 

Daniel Brouillette & Virginie 
Cloutier-Naud 

A partir de 13 ans

Kennes

À quel âge a-t-on ses premières règles ? Pourquoi a-t-on des boutons 
sur le visage ? Quels sont les complexes les plus communs ? Est-il 

normal d’avoir des hauts et des bas émotionnels si fréquents ? Est-ce 
que ça fait mal la première fois qu’on fait l’amour ? Les filles se 
masturbent-elles ? Doivent-elles raser tous leurs poils ? Qu’est-ce 
qu’un sexto ? Quelles sont les différentes orientations sexuelles ? 

Qu’est-ce que c’est une IST ?

C’est beau le rouge 
Lucia Zamolo 

A partir de 13 ans

La Martinière

C'est beau le rouge s'inscrit dans une volonté de briser le tabou des 
règles porté par un réveil des mentalités et une libération de la 

parole.Ce livre s'inspire de conversations personnelles et 
d'observations faites par l'autrice et présentées dans un style 

humoristique, pragmatique et poétique.Un ouvrage pour informer sur 
les menstruations, mais aussi pour apprendre à gérer ses règles de 

manière plus positive et sans gêne !

Les règles… Quelle aventure ! 
Elise Thiébaut 

A partir de 12 ans

La ville brûle

Les règles, les ragnagnas, les affaires ou les machins... Une fois par 
mois environ, les filles et les femmes entre 12 et 52 ans saignent 

pendant quelques jours mais on n'en parle jamais, alors même que 
cela concerne la moitié de l'humanité.

https://amzn.to/3wATyWy
https://amzn.to/3QPGqEV
https://amzn.to/3PY4MLr
https://amzn.to/3Q0F2hs
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Les 28 jours de Mila 
Nadine Descheneaux 

A partir de 13 ans

Petit Homme
Mila, adolescente de 15 ans, relate avec humour et authenticité les 
changements qui se bousculent dans sa vie rythmée par son cycle 

menstruel !

Le guide du zizi sexuel 
Hélène Bruller & Zep 

A partir de 9 ans

Glénat
C’est quoi sortir avec quelqu’un ? Est-ce qu’on est obligé de faire 
l’amour ? À quoi ça sert, les règles ? C’est quoi, un préservatif ? 

Comment ça marche, la contraception ?

Tout sur les règles ! 
Anna Roy & Mademoiselle Caroline 

A partir de 9 ans

Flammarion

Bienvenue dans le monde extraordinaire des règles ! Ce livre est fait 
pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les jeunes 

filles, les femmes mais aussi les garçons et les hommes, car les règles, 
c'est un sujet de société. Ce n'est pas un tabou d'avoir ses règles ! On 

devrait pouvoir en parler facilement entre ami(e)s, en famille ou à 
l'école, sans être gêné(e)s. Pas de panique, ça peut paraître 
impressionnant au début mais on va tout vous expliquer !

Corps, amour, sexualité 
Les 100 questions que vos enfants 

vont vous poser 

Pour les parents

Albin Michel

Beaucoup de parents appréhendent le moment où leur enfant posera 
des questions sur le corps, l'amour et la sexualité. 

Quels mots utiliser ? Comment ne pas trop en dire ? Comment faire 
pour préserver à la fois mon intimité et celle de l'enfant ? Comment 

protéger mon enfant ? 
Rassurez-vous : vous n'êtes plus seul.e.s devant ces peurs !

https://amzn.to/3Tk7zS2
https://amzn.to/3cn0pvP
https://amzn.to/3TfUp8y
https://amzn.to/3QXn9l3
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Tout nu !  
Le dictionnaire bienveillant de la 

sexualité 
Myriam Daguzan Bernier 

A partir de 13 ans

Ricochet

De A à Z, cet ouvrage aborde sous la forme d’un dictionnaire des 
sujets clés liés à la sexualité : est-ce normal si je n’ai pas envie de 
faire l’amour ? Ça veut dire quoi LGBTQ+ ? De façon inclusive, il 

aborde ainsi la notion d'identité et la relation aux autres.

Le parcours de Paulo 
Nicholas Allan 

A partir de 6 ans

L’école des 
loisirs

Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur 
Dupont avec 300 millions de camarades. Tous se préparent pour la 

Grande Course de Natation qui se profile... Paulo a-t-il des chances de 
la remporter ? Il est bigrement bon nageur, mais la concurrence est 

rude...

Graine d’amour 
Pascal Teulade

L’école des 
loisirs

Une femme, c'est tout un monde. Un homme, c'est tout un monde. Au 
centre de la femme, il y a un sexe. C'est une petite caverne toute 

douce. Au centre de l'homme, il y a un sexe, c'est un petit tuyau avec 
deux poches en dessous. Et c'est là que vit P'tit bout. Et c'est là que 

commence cette extraordinaire histoire...

La puberté, c’est génial (ou 
presque) ! 

Brigitte Bègue 

A partir de 11 ans

La Martinière

La puberté c’est d’abord une histoire d’hormones, et avec cette 
soudaine explosion, les adolescents entrent dans une période pleine de 

doutes. Dès lors il est difficile de savoir ce que l’on veut et où est 
notre place. Les questions se bousculent et les petits désagréments 
aussi. Que faire de ces boutons qui apparaissent au milieu de notre 
visage ? Comment savoir si je suis amoureux ? Suis-je incompris ? 

Grosse ? Et comment parler de ma sexualité ?
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https://amzn.to/3pSevbG
https://amzn.to/3PTYIU3
https://amzn.to/3cyMDGe
https://amzn.to/3CxA7BE
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Am Stram Graine 
Anne-Catherine le Roux 

A partir de 3 ans

Pommier

Quand la maîtresse annonce qu'elle a un bébé dans le ventre, la classe 
est abasourdie : d'où vient la graine dont elle parle et qui a permis au 
bébé de s'installer ? À la récré, chacun y va de son hypothèse, mais 

l'histoire de Nina, différente de celle des autres, va épater tout le 
monde. 

Le sexe et l’amour dans la vraie vie 
Ghada Hatem & Clémentine du 

Pontavice 

A partir de 12 ans

First

Comment ça "toute vérité n'est pas bonne à dire ?"  
Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre dans le vif du sujet. 

C'est quoi le sexe ? Le vrai, pas celui qu'on nous vend en film 
pornographique sur Internet. C'est quoi l'amour ? Et non la soupe 

mélodramatique qu'on nous sert dans les séries télévisées. 
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https://amzn.to/3CIawGl
https://amzn.to/3TpPWQE

