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Les différentes publications de Jocelyne Robert, Éditions de l’homme.
Ma sexualité de 0-6 ans.
Ma sexualité de 6 à 9 ans.
Ma sexualité de 9 à 12 ans.
Les abus sexuels expliqués aux enfants.
Full sexuel.
Te laisse pas faire.
Parlez-leur d’amour et de sexualité.
Les enfants y retrouvent des renseignements pertinents sur leur développement sexuel selon leur
âge (changements corporels, émotions et sentiments…). L’originalité de ces volumes est qu’ils
laissent de la place aux jeunes en favorisant leur participation (ex. : fait un dessin illustrant ton
corps). Pour les parents, on y retrouve des pistes simples permettant d’établir un dialogue sur la
sexualité avec leur enfant.

Apprendre à dire non (se protéger des agressions)
Marcèle Lamarche et Pol Danheux, Éditions de l’homme, 1993.
À partir de jeux et de huit histoires tirées du quotidien, ce livre propose des techniques simples qui
permettent aux enfants de reconnaître une situation de menace et d’y réagir adéquatement.

Sex’Ado
Fenwick et Walter, Hachette
Mes parents se séparent
Gasser et Habegger, Éditions Pro Jeunesse
Tome 1 pour les enfants
Nous nous séparons
Gasser et Habegger, Éditions Pro Jeunesse
Tome 2 pour les parents
La télévision buissonnière
Blind et Pool
L’enfant et la télévision
Jalousie et rivalités entre frères et sœurs
Fabr et Mazlish, Stock
Nous on en parle!
Lamarche et Danheux, Éditions de l’Homme
Se protéger contre les agressions
D’où je viens? La naissance racontée aux 3 à 5 ans
Ellis et Morand, Hachette
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Sais-tu comment naissent les enfants
Farerströmon et Harman, Casterman
Style bande dessinée
Abus sexuel
Joy Berry, Jean-Paul Saint-Michel Éditeur
Pour aider les parents à parler ouvertement des abus sexuels avec leurs enfants
Abus et négligence
Joy Berry, Jean-Paul Saint-Michel Éditeur
Enlèvement
Joy Berry, Jean-Paul Saint-Michel Éditeur
Encyclopédie de la vie sexuelle
Tordjmann, Hachette
La vie sexuelle
Tordjmann, Nathan
À la découverte de mon corps
Madaras, Éditions de l’Homme
Guide pour adolescents et parents
L’intimidation; changer le cours de la vie de votre enfant
William Voors, Éditions Sciences et Culture
Une centaine de trucs simples pour améliorer les relations avec votre enfant
Danie Beaulieu, Édition Académie Impact
Une centaine de trucs simples pour améliorer les relations avec votre adolescent
Danie Beaulieu, Édition Académie Impact
Arrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes
Fletcher Peacock, Édition de l’Homme
Une stratégie qui révolutionne les relations professionnelles, amoureuses, familiales
La violence à l’école n’est pas un jeu d’enfant
Diane Prud’homme, Éditions du remue-ménage
Paroles pour adolescents, ou le complexe du homard
Dolto, Hatier
Parents Câlins
Barth et Markus, Projuventute
Vivre dans la tendresse, éveil des sens et dialogue du corps
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Harceleur
Jane Middelton-Moz et Mary Lee Zawadski, Éditions Sciences et Culture
Stratégie pour désamorcer leur comportement
Mon père me fait peur
Rachel Boutin, les Éditions Deslandes
Ouvrage qui interroge les enfants sur leur vécu de violence et sur celui de leur mère. Il est un
espoir pour les enfants victimes de violence conjugale parce qu’il informe et expose enfin leur
réalité.
Les différentes publications des Éditions Sainte-Justine.
Favoriser l’estime de soi des 0-6 ans
Un livre s’adressant aux parents qui désirent aider leurs jeunes enfants à développer une attitude de
base pour acquérir une bonne estime de soi.

L’estime de soi des 6-12 ans
On propose aux parents des outils pour mieux connaître son enfant, reconnaître ses forces et qualités,
le traiter avec respect, aider son jeune à s’intégrer en groupe et vivre des succès.

Tempête dans la famille (Les enfants et la violence conjugale)
Ce volume nous indique comment reconnaître la violence conjugale, l’impact sur les enfants, ainsi que
les ressources.

Aide-moi à te parler, la communication parent-enfant, Gilles Julien.
Un plaidoyer pour une communication vraie et constante entre parents et enfants. On y retrouve des
histoires vécues qui ramènent le lecteur à la responsabilité de l’adulte, soit l’écoute, le respect et
l’amour des enfants.

Se faire obéir des enfants sans frapper et sans crier
Jerry Wyckoff et Barbara C. Unell, Éditions de l’homme.
En plus de fournir de l’information sur le développement de l’enfant, il donne des solutions pratiques
aux parents pour gérer les situations problématiques sans avoir recours aux cris ou à la fessée.

Éduquer sans punir, comment apprendre l’autodiscipline aux enfants
Thomas Gordon, Éditions Le Jour, 1990
L’auteur propose des moyens susceptibles d’amener l’enfant à modifier son comportement, sans avoir
recours aux punitions ou aux récompenses, mais plutôt à l’autodiscipline.

Techniques d'impact pour grandir
Danie Beaulieu, Ph.D, Académie Impact, 2000
Illustrations pour développer l'intelligence émotionnelle chez les enfants. Ce livre offre des
outils concrets, différents et originaux, à la fine pointe des recherches en pédagogie et en
psychologie.
Le pays des sentiments
Sophie Girard, Collection Impact Jeunesse
Les enfants de 7 à 11 ans y apprendront à reconnaître leurs sentiments et à mieux les exprimer.
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Le sac à dos invisible
Danielle Perreault, Collection Impact Jeunesse.
Pour apprendre à se libérer de ses peurs, de ses secrets et mauvais souvenirs. Un livre s’adressant aux
enfants de 7 à 11 ans.

Les agresseurs sexuels (théorie, évaluation et traitement)
Jocelyn Aubut et coll., Éditions de la Chenelière, Montréal.
Ce livre fait le point sur la problématique et les traitements fournis aux agresseurs

sexuels.

La sexualisation précoce des filles
Pierrette Bouchard, Natasha Bouchard et Isabelle Boily, Éditions Sisyphe
Elles analysent le phénomène dans les magazines et s’interrogent sur ses conséquences : vulnérabilité
à l’apparence, à la dépendance affective, à la consommation et à l’exploitation sexuelle.

 www.webaverti.ca
Ce site est intéressant à consulter pour les parents qui ont des enfants qui naviguent sur le web. Vous
pouvez avoir accès, entre autres à des conseils d’utilisation, à de l’information sur les moteurs de
recherche de contrôle parental, un listing de sites sécuritaires et distrayants pour les enfants, des
stratégies de prévention pour contrer les prédateurs sexuels sur le web.

 www.internet101.ca
Présentations, conseils de sécurité et autres ressources pour faire de la prévention au niveau de tout ce
qui touche internet. S'adresse aux enfants, parents et personnel éducatif.

 www.enfantsquebec.com
Revue ENFANTS
 www.jeunessejecoute.com
 www.teljeunes.com
 www.jparle.com
 www.jcapote.com
 www.drogue-aidereference.qc.ca
 www.educaloi.qc.ca
 www.roeq.qc.ca
 www.ydesfemmesmtl.org
Sexualisation précoce : Guide d’accompagnement pour les parents de filles préadolescentes.
 www.apprenti-sage.net
Guide multimédia en ligne pour les parents et professeurs au sujet des enfants atteints de
troubles d’apprentissage. Plusieurs autre références et ressources sur des sujets spécifiques
sont disponibles sur ce site internet.
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 www.spvm.qc.ca/fr/service/1_4_jeunesse.asp
Informations sur le taxage, l’intimidation et toutes formes de violence: ressources, conseils,
informations, jeux, questionnaires. Infos supplémentaires aussi sur les fugues, les
enlèvements, les disparitions et les gangs de rue. Destiné aux parents et aux jeunes.
 www.securitecanada.ca/topic_f.asp?category=28
Informations sur l’intimidation : prévention, cyberintimidation, intimidation à l’école.
Destiné aux adultes.
 www.talkhelps.com
Site incluant plusieurs liens et ressources autant pour les jeunes que pour les adultes qui les
entourent sur divers sujets comme l’intimidation, le tabac, les difficultés vécues par les
jeunes d’aujourd’hui, etc. Destiné aux jeunes et aux adultes.
 www.cca-kids.ca/tvandme
Site internet destiné aux parents et éducateurs. Apporte des infos sur l’intimidation, les abus
de substances, la pression des pairs, le respect de soi, etc.
 www.tvds.ca
Site offrant des ressources sur des sujets comme la toxicomanie, le tabac, le taxage, la
violence, le vol, le VIH, le VHC, la délinquance, la dépendance au jeu et le sida. Ressource
très utile pour les parents et enseignants. Possibilité de commande de trousses et infos
gratuitement. Organisme : Centre Option-Prévention T.V.D.S.
 www.rcmp-grc.gc.ca/youth/bebrightbully_f.htm
Infos sur le taxage : qu’est-ce que le taxage, comment prévenir, si un enfant est victime de
taxage, suite à l’événement, etc. Destiné aux parents.
 www.educaloi.qc.ca/jeunes/justice_penale/bd_sur_le_taxage/
Bande dessinée sur le taxage pour les jeunes.
 www.ville.gatineau.qc.ca/protection-police.htm#taxage
Infos sur le taxage et l’intimidation : qu’est-ce que le taxage/ l’intimidation, victimes,
agresseurs, conséquences, ‘stooler’, ressources d’aide, etc. Destiné aux jeunes et aux adultes.
 www.scouts.ca/bbtr/pages/bfpitr.html
Infos sur le taxage : recommendations pour les profs face aux élèves étant victime de taxage,
prévention. Destiné aux enseignants.
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