Non ! Je ne veux pas !
2004 - fiche modifiée le 03 juillet 2009

ou comment parler des abus sexuels
Ce kit s'inscrit dans le cadre de la prévention des abus sexuels dont sont victimes les plus
jeunes enfants. Il contribue à l'information, et à l'expression – à partir de l'image - sur un
sujet sensible où la parole est parfois difficile.
Support

Kit pédagogique

Âge du public

De 3 à 7 ans

Thèmes associés à cet outil
Obtention

Vie affective et sexuelle, Violences

Participants

A partir de 1

Prix
Consultable chez PIPSa

18,00 €

Acquisition
En centre de prêt

Oui
(réf. 5VI-KPM-006-NON)

Sur l'outil
Description selon l'éditeur
Cet outil comprend plusieurs éléments :
Un album de jeunesse de 47 pages intitulé « Non ! Je ne veux pas ! ou comment parler des abus sexuels »,adapté au jeune public à partir de 3 ans.
Auteur : Stéphanie Monnier-Galloni
Editeurs : Editions Desmaret (ISBN : 2-913675-26-3) et CRDP d’Alsace (ISBN : 2-86636-296-9), Strasbourg, 2004
Un livret d’accompagnement, avec:
Côté prévention : une information sur les abus sexuels visant à éviter un certain nombre d’erreurs et de préjugés communs, à fournir des renseignements
pratiques qui font défaut dans l’urgence, et à susciter des pistes de réflexion.
Côté pédagogie : des suggestions d’activités à partir de l’album à mettre en ouvre à partir d’un ensemble de fiches pédagogiques élaborées dans le cadre
d’une expérimentation dans des classes maternelles et élémentaires.
Côté loi : des repères juridiques et réglementaires (en France) permettant à l’adulte de se référer à un ensemble de définitions claires, mais aussi
d’identifier les acteurs à mobiliser dans les domaines de l’aide à l’enfance et de la justice, et les démarches et procédures à engager pour répondre à une
situation d’abus sexuels à l’encontre de jeunes enfants.

Le livret propose également des repères bibliographiques pour approfondir ces questions.
Un cédérom (PC/Mac), qui reprend le contenu du livret d’accompagnement sous forme de fichiers imprimables, ainsi que nombreuses ressources
iconographiques et textuelles complémentaires :

- L’ensemble des pages de l’album (aussi en allemand), imprimables au format A4 ou A3 permettant de réaliser des affiches et de travailler avec une
grande souplesse l’un ou l’autre extrait iconographique ;
- « Une autre fin » et « Une autre histoire » en images, pour varier et prolonger les approches, tout en s‘adaptant au public destinataire ;
- Des liens vers des sites spécialisés pour approfondir le sujet, notamment la rubrique dédiée du site du CRDP d’Alsace.

Objectifs

s'inscrire dans le cadre de dispositifs de prévention des abus sexuels dont sont victimes les plus jeunes enfants;
contribuer à l’information et à l’expression sur un sujet sensible où la parole est parfois difficile;
libérer la parole et/ou l’écrit à partir de l’image.
Conseils d'utilisation
Le livret et le cédérom sont destinés à faciliter le travail de l’accompagnateur adulte pour aborder le sujet avec les enfants, dans un contexte scolaire ou
familial, au travers de multiples éclairages.
Bon à savoir
Pour commander
(Mise à jour : juillet 2018)
Où trouver l'outil
Chez l'éditeur :
CRDP de l'Académie de Strasbourg
Rue Maréchal Juin 23
67007 - Strasbourg Cedex
France
+33 (0)3 88 45 51 60 - direction@crdp-strasbourg.fr
http://www.crdp-strasbourg.fr/

Dans les centres de prêt :
Centre verviétois de promotion de la santé
+32 (0)87 35 15 03 - s.vilenne@cvps.be
http://www.cvps.be
Catalogue : http://www.cvps.be/index.php/le-centre-de-documentation
Centre local de promotion de la santé de Huy-Waremme
+32 (0)85 25 34 74 - info@clps-hw.be
http://www.clps-hw.be
Centre de ressources documentaires provincial (Namur)
+32 (0)81 77 67 29 – 77 67 99 - anastasia@province.namur.be
Catalogue : http://anastasia.province.namur.be

L'avis de PIPSa
Appréciation globale
Ce petit livre illustré, coloré et attractif, aborde la thématique des abus sexuels en mettant en scène des animaux. Le CD-rom qui l'accompagne propose une
autre fin et une autre histoire, permettant ainsi d'enrichir la discussion. Ce sujet sensible est développé de manière un peu simpliste (bon/mauvais, la loi arrange
tout,...) et aborde principalement le contexte familial. De plus, l'outil n'insiste pas assez sur la portée des actes, à la fois pour les victimes mais aussi pour les
auteurs présumés. Le Guide méthodologique propose quelques pistes de réflexion, des adresses ressources ainsi que des activités. Ces dernières sont surtout
réalisables dans un contexte scolaire et demandent beaucoup de matériel. Elles s'adressent à des enfants âgés entre 5 et 9 ans. Cependant, certaines activités
demandent bonnes compétences en lecture et écriture.
Objectifs de l’outil
S'informer et s'exprimer sur les abus sexuels
Public cible
Enfants de 5 à 9 ans
Réserves éventuelles
Le document n'insiste pas sur la portée des actes, ce qui peut donner une vision biaisée de certaines réalités. Les risques de dérives possibles qui utilisent de
prétendus abus sexuels pour s'exprimer (ex : séparation parentale) ne sont également pas abordés.

Utilisation conseillée
Utilisation par parents uniquement pour des messages de prévention
Les informations doivent être adaptées au contexte belge
Critères d'évaluation :
Cohérent
Attractif
Interactif
Soutenant pour l'utilisateur
Soutenant pour la prom. de la santé
Temps de préparation :

Points forts :
Une thématique sensible traitée à travers des personnages d'animaux
Sujets abordés :
Vie affective et sexuelle, violences, abus sexuel
Date de l'avis : 06 décembre 2005
http://www.pipsa.be/outils/export-756222100/non-je-ne-veux-pas.html?export
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