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Résumé : Trop d’enfants croient qu’un adulte a tous les droits sur eux. Cet ouvrage a pour
but de faire de l’enfant et du parent une équipe vigilante et plus rusée que le prédateur. Il
invite le père à rester lui-même, la mère à ne pas s’affoler, l’enfant à devenir le grand patron
de son propre corps. Il propose des jeux et des exercices à faire avec l’enfant, présente
des indices pour évaluer les risques, suggère des attitudes éducatives sereines, concrètes,
efficaces.

Activités :
1. Dans un premier temps, demandez à l’enfant comment il se sent avec le contenu du livre et si
des questions subsistent.
2. Avant, pendant ou après, discuter avec l’enfant des éléments suivants :
a. Qui sont les personnes en qui tu as confiance ? Les personnes à qui tu peux tout dire.
b. Quelle est la différence entre un toucher qui fait du bien et celui qui te fait sentir mal à
l’aise ? Rappelez à l’enfant que son corps lui appartient. Personne n’a le droit d’y
toucher sans son consentement1.
c. Qu’est-ce que tu ferais toi, si une personne proche de toi te confiait un abus ?
3. Discuter avec l’enfant de ce qu’il ferait dans différentes situations. Voir les mises en situation
du chapitre 10 ainsi que les jeux de rôle du chapitre 11. Vous pouvez aussi inventer des
situations en lien avec sa réalité.
4. Faire les vérifications suggérées dans le livre : vérifier que l’enfant connaît son nom complet et
celui de ses parents, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que celui de ses parents.
Matériel inclus :
- Le livre Te laisse pas faire
Pour aller plus loin :
- Consultez le site du Regroupement des organismes ESPACE pour leurs vidéos, guides et
activités : https://espacesansviolence.org/
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