
Bibliographie  

Conférence « Des clés pour parler de la vie affective et sexuelle à ses 

enfants et adolescents » 
 

 

Pour les parents : Trouver les mots pour en parler 
 

« 12 Questions à se poser avant de parler de sexualité ». Petit fascicule réalisé par les AFC 

Editions Melchior 
 

« La sexualité... tout simplement ». Luc Crépy, Marie-Noëlle Fabre, Editions de l'Atelier, 2002 
 

« S’il te plaît maman, parle-moi de l’amour. Que dire à ma fille préadolescente de 9 à 13 ans ? 

Inès Pélisssié du Rausas, Editions Saint-Paul 
 

« Papa, s’il te plaît, c’est beau l’amour ? Que dire à mon fils préadolescent ? Inès Pélisssié du 

Rausas, Editions Saint-Paul. 
 

« Tout ce que vous ne devriez jamais savoir sur la sexualité de vos enfants », Marcel Rufo, 

Editions Anne Carrière. 

 

« Le livre du cycle féminin », Raïssa Blankoff, Editions Amyris.  
 

Pour les parents : pour aller plus loin... 
 

« Vivre la sexualité. Encyclopédie illustrée », Denis Vaginay, Daniel Balvet, Chronique Sociale 
 

«La pudeur, un lieu de liberté » Monique Selz, éditions Buchet Chastel, 2003 
 

« La pornographie ou l'épuisement du désir », Michel Marzano, Editions Buchet/Chastel 
 

« Les parents, l’école et la sexualité : Qui dit quoi ? »  Inès Pélissié du Rausas, Editions du Cerf 

 

Pour les parents : pour se divertir  
 

« Résurrection charnelle », Gabrielle Delestre, Editions So Romance  
 

Pour les enfants et adolescents 
 

« Que se passe-t-il dans mon corps ? Guide à l'usage des jeunes filles ». Docteur Elisabeth 

Raith-Paula, Oskar Editions. 
 

« Le livre du cycle féminin », Raïssa Blankoff, Editions Amyris. Pour adolescents 
 

« Encyclopédie de la vie sexuelle illustrée en 4 volumes ». Collectif réalisé par des médecins 

(pédiatres et gynécologues) dont Gilbert Tordjman. 

Les 4/6 ans, Les 7/9 ans, Les 10/13 ans, Les adolescents. 
 

« La vie, l'amour » petit fascicule de l'association couples et familles 
 

« L'amour expliqué à nos enfants ». Nicole Bacharan et Dominique Simonet, Editions Le seuil.  
 

 



« Révolutionner sa vie affective : 10 exercices pour réussir » Anne-Sixtine Pérardel, Editions 

Artège 

 

« Stop aux violences sexuelles faites aux enfants » Editions Bayard 

 

Pour les petits 
 

« Neuf mois dans le ventre de maman ». Natacha Fredin et Yves Calarnou 

 

 


