
PREVENTION DES VIOLENCES SEXUELLES
Niveau Grande section maternelle/CP

OBJECTIFS GENERAUX
 

 Permettre une prévention secondaire du risque de maltraitance sexuelle pour l'enfant en tant que
      victime, c'est à dire faire qu'il puisse alerter et être protégé en cas de situation avérée ou à risque
      pour lui.
 Permettre une prévention primaire du risque de maltraitance sexuelle pour l'enfant en tant qu'auteur,

c'est à dire faire qu'il soit mieux armé pour ne pas « harceler », « insulter » ou « attoucher » de plus
faibles que lui.

 Prendre en compte le niveau de développement psychosexuel des enfants et préserver la relation
enfant-famille.

 
OBJECTIFS POUR L’ENFANT

• Repérer  des  situations  quotidiennes  entre  enfants  (ou  entre  enfants  et  adultes,  entre  adultes 
éventuellement)  où il y a non-respect de leur pudeur

•    Repérer les conditions qui font que l’on peut être auteur ou victime d’une agression 
•    Verbaliser ses émotions, ses sensations, son désaccord, son refus
•    Repérer la distance nécessaire par rapport à l’autre dans une rencontre
•    Ne pas culpabiliser
•    Ne pas faire douter de la capacité de protection des adultes en général et des adultes proches en   
•    particulier

REPERES POUR L'INTERVENANT

La loi fait aujourd’hui obligation à l’école de renforcer son rôle en matière d’éducation à la sexualité et dans  
la prévention et la détection des mauvais traitements dont les enfants pourraient être victimes. Loi 2010-121 
du 8 février 2010 (sur l’insecte) «  les écoles, collèges… assurent une mission d’information sur les violences 
et un éducation à la sexualité »

   Prévention primaire : il s’agit d’éviter la survenue de violences sexuelles, de réduire l’apparition de
     nouveaux cas

   Prévention secondaire : l’objectif est de faire cesser les violences sexuelles existantes et de
     favoriser la révélation chez les enfants qui en sont victimes

Les programmes mis en place en France sur cette thématique sont  souvent ciblés sur la prévention primaire  
en direction des enfants en tant que victimes. Les études montrent que de tels programmes ont des limites 
présentent  de nombreux points négatifs On peut en citer quelques-uns : 

   *  Ils  ne concernent que les victimes et pas les auteurs
   *  Ils n'associent pas les familles
   *  Ils proposent de situations « schématiques » trop loin de la réalité
   *  Ils supposent que l’enfant est capable de dire  « non » en toute situation, que l’enfant est capable de
       repérer facilement les touchers qui lui sont agréables et ceux qui ne le sont pas.
   *  Ils présupposent que toute la responsabilité de la prévention doit reposer sur les  enfants
   *  Ils risquent de mettre les enfants en souffrance, éventuellement de les culpabiliser
   *  Ils risquent de faire douter les enfants des capacités protectrices de tous les adultes 

Au vu de ces quelques réflexions, il paraît absolument nécessaire de travailler à la fois sur la prévention 
primaire  et  sur  la  prévention secondaire,  sur  les victimes comme sur  les auteurs et  de ne pas oublier  
d’associer les parents.
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En ce qui concerne les objectifs de prévention primaire      pour les enfants   :

  En tant que victimes : informer sur les violences sexuelles, connaître ses émotions, ses sensations,
   apprendre à les exprimer, repérer les situations à risque pour essayer de les éviter, repérer les
   personnes ressources

  En tant qu’auteurs : augmenter les inhibitions internes pour limiter le passage à l’acte, faire prendre
   conscience des conditions qui favorisent le passage à l’acte, faire prendre conscience de la souffrance 
   de l’autre

En ce qui concerne les objectifs de prévention secondaire      pour les enfants   :

  En tant que victimes : inciter à la révélation, déculpabiliser

  En tant qu’auteurs : faire prendre conscience de violence sexuelle, de la violence du passage à l‘acte
  sur l’autre et de sa souffrance, renforcer les inhibitions internes.

Les parents doivent être associés en tant qu’éducateurs premiers de l’enfant. Il s’agit de s’appuyer sur 
leurs compétences et de les soutenir  dans leur rôle éducatif.  Une rencontre avec les parents paraît  se  
justifier encore davantage comme il s’agit d’enfants jeunes car ils constituent une population plus vulnérable.  
De  plus,  le  petit  enfant  a  souvent  recours  à  une symptomatologie  ou un vocabulaire  plus difficilement 
décryptables pour traduire son mal-être en cas d'abus.

Les objectifs en vers les parents seront donc :

  Pour la prévention primaire : de les informer sur les violences sexuelles, de les sensibiliser au
    repérage des situations à risques, de les inciter à écouter les enfants et de leur permettre de repérer
    des personnes ressources..

  Pour la prévention secondaire : de leur permettre de repérer les signes d’appel, de les informer des
    facteurs de risques, de leur faire connaître les personnes ressources, de leur communiquer les

          procédures à suivre

PRE-REQUIS, TRAVAIL PREALABLE A LA SEANCE

Cette séance est impérativement incluse dans la progression réalisée par l'enchaînement du travail sur 
les sens en amont du programme ici décrit, puis des séances sur les émotions, et le corps sexué

Il est néfaste pour l'enfant de ne lui proposer que la seule séance sur les violences sexuelles  
sans qu'il soit outillé pour l'intégrer au milieu d'une réflexion d'ensemble.

OUTILS

 Les dessins avec les visages exprimant les émotions – Thème 2 : planche 2.a
 Les dessins représentant les enfants nus – Thème 1 : planches 1.a à 1.e
 Les dessins représentant le père emmenant son fils à l'école – Thème 5 : planche 5.a
 Les dessins représentant la saynète « enfant qui fait pipi à l'école » - Thème 5 : planche 5.b
 Les dessins représentant la saynète « garçons soulevant la jupe d'une fillette » - Thème 5 : planche 5.c

DOCUMENTS POUR LE CAHIER DE L’ENFANT

- Les dessins des saynètes reprises en classe

DEROULEMENT DE LA SEANCE

Activité n°1 :

Jeu  de Colin-Maillard :  les  enfants  sont  assis  en  cercle  et  silencieux.  On  bande  les  yeux  d’un  enfant 
volontaire qui devra  reconnaître quelques-uns de ses camarades qui seront placés en silence au centre du 
cercle en les touchant. Un autre enfant peut ensuite prendre la place du premier et jouer à son tour.
A partir de ce jeu on démarre la discussion :
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 Demander à l’enfant qui a eu les yeux bandés et à ceux qui ont été touchés ce qu’ils ont fait et ce 
qu’ils ont ressenti

 Faire repérer aux enfants qu’il y a des parties du corps que l’on  touche et d’autres non (s'aider des 
dessins des corps d'enfants).

 Réfléchir sur les notions d’intimité, d’interdit et de respecter

Activité n°2 :

L’intervenant s’adresse à un enfant volontaire en se mettant très près de lui. Il est demandé aux autres  
enfants d’observer ce qui se passe : l’enfant à qui l’on s’adresse de trop près recule (Utiliser les dessins des 
expressions).
Chacun a autour de lui un périmètre de « protection » qui lui est nécessaire, dont la taille peut varier selon 
les  circonstances  (on  accepte  même qu’il  soit  réduit  à  néant  aux  heures  de  pointe  dans  un  bus  par 
exemple !).
La discussion avec les enfants porte ensuite sur ce qu’on montre, ce qu’on fait,  ce qu’on dit  dans une 
situation où on se sent gêné.

Lors de ces deux activités ne pas hésiter à rappeler ou mieux à faire rapporter par les enfants les 
situations déjà travaillées lors de la séquence sur les émotions et celle sur le corps sexué.
On utilisera les mêmes dessins, que les enfants connaissent déjà. 

Activité n°3 :

Saynète de l'enfant « tiré » par le bras sur le chemin de l'école – planche 5.a

Présenter successivement face aux enfants les 3 dessins agrandis en A3, façon théâtre Kamishibaï, c'est à 
dire coloriés si possible, que l'animateur tient devant lui en le commentant ou le faisant commenter par les  
enfants.
Faire raconter la scène :
−  Que voit-on sur ces dessins ?
−  Qui sont les deux personnages ?
−  Que font-ils ? Où vont-ils ?
−  A quoi voit-on que le Papa est pressé ?
−  Le petit garçon qu'est-ce qu'il ressent ?
−  A quoi le voit-on ?
Reconstruire l'histoire
Le petit garçon aurait-il pu dire quelque chose ?
Quoi ?
Le faire jouer aux enfants en aidant à l'expression des émotions et à la recherche de solutions compatibles  
pour le père et l’enfant : 
- l'enfant : « Papa, tu vas trop vite », « tu me fais mal au bras ». 
- Le père s'excuse « je te demande pardon, je ne me rendais pas compte », « j'ai des grandes jambes je vais 
ralentir » ou « là, je suis vraiment pressé, alors je vais te mettre sur mes épaules »

Bien rappeler qu'il n'est pas toujours facile d'exprimer ce qu'on ressent et qu'on n'est pas forcément entendu 
du premier coup... Il est parfois de répéter ou de trouver un autre adulte pour s'exprimer. 
 
Activité n°4 :

Saynète du garçonnet qui fait pipi et dont les camarades se moquent – planche 5.b

Faire raconter la scène :
−  Que voit-on sur ces dessins ?
−  Qui sont les personnages ?
−  Que font-ils ? Où sont-ils ?
−  Que ressent le petit garçon ?
−  A quoi le voit-on ?
−  Pourquoi ? Reprendre la notion de pudeur déjà introduite précédemment.
Reconstruire l'histoire :
- Est-ce que vous avez envie de raconter d'autres situations où des enfants se moquaient comme ça ?
- Que peut-on faire dans ce cas ?
- Auprès de qui on peut trouver de l'aide ?

Activité n°5 :

Saynète de la jupe soulevée – planche 5.c
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OBSERVATIONS

Sur l'organisation de la séance :

 On a délibérément choisi des scènes qui présentent en symétrie une fille et un garçon dans un  
contexte où ils se trouvent en situation de victimes ; de même ce sont des enfants des deux sexes qui 
sont tour à tour auteurs. Il semble important pour cette raison d'utiliser les deux saynètes dans la  
même séance et de faire trouver leurs points communs ( c'est un groupe qui agresse, la victime est  
seule, personne n'intervient pour la défendre, tout seul on ne peut pas toujours éviter l'agression...)

 Vu le nombre d'animations proposées il est probable qu'il faudra faire une première séquence 
s'arrêtant après l'activité 2 ou l'activité 3, puis animer une deuxième séquence sur le même thème 
avec les activités restantes.

 Toutes les évaluations d'impact des programmes montrent que les enfants s'approprient mieux 
les informations et  acquièrent un meilleur savoir-faire si les séquences sont multiples, rapprochées, 
relativement courtes et qu'elles les mettent en situation active (recherche de solutions, jeux de rôle, 
prise de parole ...)

 Tout au long de cette activité, il est important de ne pas se focaliser  sur la capacité à dire 
« non » de l’enfant, même s’il faut l’inciter à exprimer son désaccord quand il le souhaite et le peut. Un 
enfant face à un adulte ne « fait pas le poids » quand il dit non ; et si dans une situation d’abus de 
pouvoir, de confiance, il n’a pas pu dire non ou n’a pas été entendu, il risque d’être très culpabilisé. Et  
il y a d’autre part des situations  où l’enfant n’a pas  eu envie de dire non ; il peut s’agir au début, par 
exemple d’une situation tout à fait agréable qui « dérape » ensuite.

Sur le contenu :

Dans les cours de récréation de maternelle, il arrive fréquemment que les garçons soulèvent les jupes des  
filles.  On  retrouve  la  trace  de  la  curiosité  sexuelle,  tout  à  fait  normale  lors  des  périodes  phallique  et  
oedipienne du développement psychosexuel.
Cela ne signifie pas pour autant que le comportement des garçons est acceptable. Il s’agit de les aider à 
exprimer à quoi correspond leur envie de soulever la jupe mais condamner fermement le comportement qui 
engendre de la souffrance chez la fille. La sexualité humaine s’inscrit dans un cadre qui respecte le désir et  
le corps des autres, ce qui implique  des interdits. C’est ainsi  que se met en place chez l’enfant un certain 
sentiment de culpabilité, notion indissociable de son développement psychosexuel.
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DOCUMENTS EDUCATION NATIONALE & TEXTES OFFICIELS
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