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Pedro et son amie Ana jouent au collin-maillard dans 
le jardin, tandis que Pala, la sœur aînée de Pedro, lit 
un livre. 

Pedro, les yeux bandés, pose accidentellement ses 
mains sur la poitrine d’Ana. Celle-ci recule et se 
plaint aussitôt:
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Ana - Pedro, tu as touché ma poitrine! 
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Pedro - Désolé Ana, c’était involontaire… J’ai perdu 
l’équilibre. Ce n’était pas fait exprès! 

Ana - C’est bon. C’est juste que je n’aime pas qu’on me 
touche la poitrine.
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Pala - Tu as raison, Ana, tu ne dois pas accepter que 
quelqu’un touche tes parties intimes. 

Ana - Quelles sont les parties intimes? 
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Pala - Ce sont les parties du corps que personne ne 
peut toucher. Uniquement lorsque nous avons besoin 
d’aide: lorsque nous allons chez le médecin ou pour 
prendre une douche, par exemple.
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Pedro - À l’école, on nous a appris qu’ils s’appellent 
pénis, pour les garçons, et vagin, pour les filles.
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Pala - Oui, mais il y a d’autres parties intimes, que 
personne ne peut toucher, comme la poitrine et les 
fesses. Toutes les parties que nous couvrons avec 
nos sous-vêtements, soutien-gorge, maillot de bain 
ou slip de bain sont des parties intimes. Il y a des 
enfants qui considèrent même la bouche et le cou 
comme des parties intimes. 
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Pala - Si quelqu’un essaie de nous toucher, nous 
devons lui retirer la main et dire que nous n’aimons 
pas ça, et nous éloigner de cette personne et nous 
enfuir aussi vite que possible! Et puis dire à nos 
parents ou à un adulte en qui nous avons confiance 
tout ce qui s’est passé. Et si quelqu’un nous offre des 
cadeaux ou des friandises à l’insu de nos parents, il 
faut les remercier... et refuser! 



11

Pala - Peu importe qu’il s’agisse d’un ami ou même 
de  quelqu’un de la famille! Si quelqu’un te fait un 
câlin qui te fait te sentir coupable, honteux, triste 
ou effrayé, ou qui te fait mal, tu devrais dire que 
tu n’aimes pas ça et le dire à un autre adulte en qui 
tu as confiance et qui ne te fait pas ressentir ça.
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Pala - Certains adultes peuvent vouloir te toucher ou 
te demander de prendre ou d’envoyer des photos de 
toi et de ne le dire à personne. Ne l´accepte jamais!

Pedro - Personne n’a besoin de faire des câlins en 
secret. 

SALUT! ENVOIE-MOI UNE
PHOTO DE TOI. 

MAIS NE LE DIS À PERSONNE 
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Pala - Il y a des affections qui sont agréables à donner 
et à recevoir, car elles nous font nous sentir heureux 
et protégés. Mais il y en a d’autres qui nous font nous 
sentir très mal. Si quelqu’un vous touche d’une façon qui 
vous rend mal à l’aise, honteux, effrayé ou triste, qui 
vous fait vous sentir blessé, vous devez dire que vous 
n’aimez pas ça et dire à une personne de confiance que 
cela s’est produit.   
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Chaque enfant a le droit de dire

NON 
quand quelque chose le fait se sentir mal.

Toi aussi tu peux dire NON à n’importe qui!

FIN






