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Corps : anatomie, puberté... 
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Le consentement expliqué aux enfants 
Maelle Challan-Belval COMITYS 

C'est quoi les violences sexuelles sur les enfants ? (EP. 659) 
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Disponible : En ligne  
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BESCOND (Andréa) et TUCKER (Mathieu). Et si on en parlait ? : le petit livre 
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HEFEZ (Serge), LOTTHE (Florence) et TEYRAS 
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Bayard Editions jeunesse, 2020  
 
SILVERBERG (C.) ; SMYTH (F.). Sexe ce drôle de mot. 
Montréal (Canada) : Editions Dent-de-lion, 2020, 160 p.  
 

DE LOCHT (Natacha) et CARPENTIER (Laurent). Renardo veut tout savoir sur 
son zizi. Bruxelles : Les nez à nez, 2019.  
 
DOLTO (Catherine) et FAURE-POIREE (Colline). Respecte mon corps. Paris : 
Gallimard Jeunesse, 2019 Disponible : IREPS ARA  

Ouvrages jeunesse 



Centre de documentation -  
Délégation Puy-de-Dôme 

 
13 rue Louis Rosier  

03000 CLERMONT-FERRAND 
 

Ouverture : mercredi de 8h30 à 17h30,  
vendredi de 8h30 à 12h30, lundi, mardi et jeudi 

sur rendez-vous 
 

Contact :  
documentation63@ireps-ara.org  

 
Tel : 04 73 30 29 40 

 
Retrouvez l’IREPS ARA sur  

ireps-ara.org , mais aussi sur : 

 

Notre portail documentaire &  

https://documentation.ireps-ara.org/ 

 

https://wakelet.com/@DocIREPSAuvergne  

 

Indications concernant le présent document 

 
 

Cette « outilgraphie » a été réalisée entre les mois de juin et de 
septembre 2021. Celle-ci n’a pas vocation à proposer un inven-
taire exhaustif des outils en santé sexuelle mais plutôt de pro-
poser un tour d’horizon de l’existant.  
Les recherches effectuées se sont concentrées sur des outils 
édités il y a moins de 10 ans (date d’édition supérieur ou égale 
à 2011). Concernant la littérature jeunesse seuls les ouvrages 
les plus récents ont été listés. 
Les bases de données qui ont été interrogées sont les sui-
vantes : Base de donnée IREPS ARA, BIB BOP, Fraps Ireps Centre
-Val de Loire, Pôle ressources en promotion de la santé Bre-
tagne, Centre de ressources documentaires en promotion de la 
santé IREPS Grand Est, Portail documentaire Ireps et ORS Pays 
de la Loire, PromoSanté Ile-de-France / Documentation, Pipsa.  
Le présent document a une visée informative et non prescrip-
tive. La présence de chaque référence dans le document est 
justifiée par son référencement dans les bases de données lis-
tées ci-dessous et non par une analyse critique des outils.  
Il en va de même pour les indications concernant le public 
cible, les ressources proposées ici dans le volet « enfant » ont 
été référencées avec les mots clefs « Enfant », « Jeune enfant » 
ou encore « Petite enfance ».  
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