Fiche activité N°9
SENTIMENTS, ÉMOTIONS, VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE
NIVEAU : ÉLÉMENTAIRE

LES INTERDITS : INCESTE, HARCÈLEMENT SEXUEL
VIOLENCES VERBALES ET PHYSIQUES
OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ
-

Connaître les interdits en matière de sexualité.
Savoir reconnaître une situation d’inceste, de harcèlement sexuel, de violence physique
ou verbale.
Sortir du schéma de victime : ne pas se sentir coupable, ne pas juger une victime.
Savoir comment dénoncer ces situations.

MATÉRIEL
•
•

Dominique de Saint-Mars, Serge Bloch, Lili a été suivie, Ed. Calligram
Marie-France Botte, Pascal Lemaitre, Qui s’y frotte s’y pique ou comment Mimi a appris à dire
non, Ed. L’Archipel.

DÉROULEMENT
Lecture en classe de deux livres support pour préparer l’intervention d’une association spécialisée.

LILI A ÉTÉ SUIVIE, QUI S’Y FROTTE S’Y PIQUE
Lecture personnelle des enfants.
Discussion en classe de leur compréhension du livre

INTERVENTION À L’ÉCOLE D’UNE ASSOCIATION DE DÉFENSE ET SENSIBILISATION
Sur ce sujet délicat, l’intervention d’une association spécialiste de la thématique semble être le parti qui met
élèves et enseignants le plus à l’aise.

ALLER PLUS LOIN
Les droits de l’enfant en chansons
(http://www.dgde.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=d5684bc38e0681bf28b5ea46f
5e7358e3114d995&file=fileadmin/sites/dgde/upload/dgde_super_editor/dgde_editor/documents/si_j_avais
_1_fleur_magique/document_pedagogique_si_j_avais_une_fleur_magique.pdf)
AUTRES LIVRES :
« Jérémy est maltraité » (cycle 2 et 3) Dominique de Saint Mars (Jérémy maltraité par son père est violent, son
copain Max va l’aider et le persuader d’en parler : un livre qui parle de la maltraitance avec des mots simples)
« Le redoublant » (cycle 3) – Claire Mazard & Romain Slocombe, Éditions Nathan (dès 9 ans)
« Sylvestre ne sourit jamais. Il ne parle pas. Il ne veut pas dire ce que fait sa mère. Son silence agace Romain qui
le provoque sans arrêt. Mais un jour, il découvre que Sylvestre a des bleus sur le corps. Alors Romain comprend
tout. Il va aider Sylvestre, son ami. La vie, c’est dur, parfois. »
Récit positif, réaliste, qui sans être trop moralisateur combat les à priori et pousse à la réflexion.

SITES ET BLOGS DE RÉFÉRENCE
http://1jour1actu.com/wp-content/themes/1jour1actuV2/milan/page-pedo/PEDOPHILIE_FICHE_PARENT.pdf
http://www.lecartabledeseverine.fr/rallye-lecture-max-et-lili-suite-d-alysse-a46407009 (fiche lecture n°16)
http://www.lecartabledeseverine.fr/rallye-lecture-max-et-lili-suite-d-alysse-a46407009 (fiche lecture n°36)
http://www.arsinoe.org/arsinoe-ressources.php?ress_type=1http://www.jeunesviolencesecoute.fr/faire-faceviolence/inceste
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