
L’éducation sexuelle  

Santé bernoise 

Éducation sexuelle  |  Rue de la Gare 50  |  2502 Bienne 

Téléphone 032 329 33 73  |  edusexuelle@beges.ch  |  www.santebernoise.ch 

 Cycles  

 1 2 3  

Ma sexualité 0 à 6 ans, Jocelyne Robert, 2003 
Les jeunes enfants sont fascinés par la découverte de la différence des sexes et ils 
le manifestent allègrement. II se promène pénis au vent à la garderie. Elle joue 
consciencieusement au docteur. Ma sexualité de 0 à 6 ans invite les tout-petits au 
pays de leur propre développement sexuel et propose aux parents des pistes 
joyeuses pour accompagner leur enfant dans cet univers. 
Sexualité, Robe (302047) 

X    

Ma sexualité de 6 à 9 ans, Jocelyne Robert, 2003 
On imagine trop souvent que le développement psychosexuel de l'enfant est 
suspendu entre l'âge de 6 et 9 ans. Pourtant, entre la petite enfance et la 
prépuberté s'élabore une belle saison d'intégration progressive favorisant une 
meilleure compréhension des facettes de la sexualité. Ma sexualité de 6 à 9 ans 
invite les filles et les garçons à mieux connaître leur corps, à identifier leurs 
besoins d'affection, à comprendre le comment de leur naissance, à se protéger 
des prédateurs sexuels, etc. Les exercices proposés font du jeune lecteur le 
coauteur et le personnage principal de ce livre. En bout de ligne, il parviendra à 
consolider son identité sexuelle et à être fier d'être une fille ou un garçon. 
Sexualité, Robe (302048) 

X 
 

X   

Coffret comprenant deux livres : N. De Lochet, 2020 
Eléphantine veut tout savoir sur la zézette, Renardo veut tout savoir sur son 
zizi 
Livre qui a le mérite d'aborder avec légèreté et sensibilité le sujet de la 
masturbation des petites filles et petits garçons en l'intégrant dans le quotidien de 
la vie. L'auto-érotisme y est considéré comme un sujet comme les autres qu'il faut 
tout simplement expliquer aux enfants. Quant au cahier informatif qui suit l'histoire, 
il permet d'aller plus loin dans la compréhension et l'explication. Une double 
approche intéressante! Pour les bouts de chou petits et grands. 
Sexualité, De L (317430) 

X X   

Le parcours de Paulo, Nicholas Allan, 2006 
Paulo est un petit spermatozoïde. Il vit à l'intérieur de monsieur Dupont avec 300 
millions de camarades. Tous se préparent pour la Grande Course de Natation qui 
se profile...Paulo a-t-il des chances de la remporter ? Il est bigrement bon nageur, 
mais la concurrence est rude… 
Sexualité, Alla (314988 

X    

La naissance, Agnès Rosenstiehl, 2018 
Deux enfants parlent d'amour, de bébé, et papa et maman leur expliquent … 
Sexualité, Rose (316463) 

X    

Graine de bébé, Thierry Lenain, 2014 
Un album qui répond à deux questions essentielles : par où passent les bébés 
pour sortir du ventre de la maman ? Par où passe la petite graine ? Pour chacune 
des deux questions, plusieurs hypothèses erronées sont passées en revue avant 
que l'on ait l'explication, toute simple. Le principe permet de tordre le cou à 
quelques idées fausses que l'on fait croire aux enfants, tout en ménageant un 
certain suspense. Les auteurs abordent même le cas de la fécondation in vitro, ce 
qui est assez rare pour être salué. 
Sexualité, Lena (315374) 

X X  
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Tango a deux papas, et pourquoi pas ?, Béatrice Boutignon, 2010 
Tango a deux papas, et pourquoi pas raconte une histoire vraie : celle de Roy et 
Silo, deux manchots mâles vivant dans le zoo de Central Park à New York. Grâce 
à la complicité de leurs gardiens, ils ont pu couver un oeuf et donner naissance à 
un petit. Ce "fait divers" se révèle être un charmant prétexte pour parler de 
l'homoparentalité. Dans un monde où les modèles familiaux évoluent, la jolie 
histoire d'amour de ces deux papas permet d'évoquer avec les enfants un sujet 
aussi passionné que controversé. Cette histoire a déjà été publiée aux Etats-Unis 
et en Allemagne 
Sexualité, Bout (314983) 

X   

 

Un air de familles, Béatrice Boutignon, 2019 
Les animaux de ce livre s'alignent par familles, toutes semblables et toutes 
différentes. 
Toutes sortes de familles! 
Promotion de la santé, Bout (317809) 

X    

Oscar ne se laisse pas faire, Claude Lapointe, 2000 
Oscar en a assez ! Dans la maison de vacances, Timoléon veut tout le temps 
embrasser les enfants, il les suit même dans la salle de bains. Pour se défendre, 
les cousins et les cousines vont s'organiser. 
Côté parents : Une histoire où l'enfant apprend à réagir tôt contre la pédophilie. Un 
dossier parents qui met en perspective et décrypte le thème de l'histoire… 
Sexualité, De L (314981) 

X    

Respecte mon corps, Catherine Dolto, 2019 
Mine de rien, quand on se sent respecté, les vrais câlins, ça fait partie des 
bonheurs de la vie. 
Sexualité, Dolt (318053) 

X    

Te laisse pas faire ! Jocelyne Robert, 2019 
"Mon enfant se fait embêter à l'école... " Avec amour et inquiétude, parfois trop 
sensibles, nous avons tendance à intervenir au plus vite. Mais n'est-ce pas une 
erreur ? Trop souvent, nous négligeons les codes de la cour de récré : 1 - Les 
problèmes se règlent d'abord entre enfants. 2 - Celui ou celle qui déroge à cette 
règle à partir du CM1 perd considérablement de sa " popularité ". En voulant bien 
faire, nous empirons les choses. Ce livre aussi intelligent que pragmatique, à 
rebrousse-poils des idées reçues, indique aux parents la bonne posture (ne pas se 
mettre entre le monde et l'enfant, ne pas le surprotéger, lui montrer au contraire 
que nous avons confiance en ses ressources et que nous ne sommes pas 
déconnectés de sa réalité). Et il nous explique comment l'aider à se défendre par 
lui-même, avec astuce et courage. 
Violence, harcèlement, Piqu (312371) 

 X X 

 

Touche pas à mon corps, tatie Jacotte !, Thierry Lenain, 2020 

Pas facile de s'affirmer et surtout de faire comprendre ça aux adultes... La 
petite fille de cette histoire est très polie. Tellement qu'elle laisse même Tatie 
Jacotte lui faire la bise alors qu'elle ne l'aime pas du tout. Un jour, à l'école, 
une dame est venue apprendre aux enfants que " mon corps est mon corps " 
et qu'on a le droit de refuser un bisou... même un bisou des taties ! 
Sexualité, Lena (318164) 

X X   

Le petit livre pour dire stop aux violences sexuelles faites aux enfants (à 
partir de 7ans), Delphine Saulière, 2019 
Présentation de six scénarii de la vie quotidienne mettant en scène des enfants 
potentiellement victimes d'agresseurs. Dans chaque situation, on indique à l'enfant 
la bonne attitude pour éliminer le danger : parler, appeler les numéros d'aide, 
porter plainte à la police...  
Sexualité, Saul (317369) 
 
  

X X   
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Ma sexualité (9-11 ans), Jocelyne Robert, 2003 
Au moment de la prépuberté, le corps devient un formidable moteur de 
transformation de toute la personne. Ma sexualité de 9 à 11 ans propose une 
réflexion joyeuse et active sur le besoin de se sentir beau ou belle, sur le goût de 
se rapprocher de l'autre sexe, sur les phénomènes liés à la puberté et sur bien 
d'autres sujets. Convaincue que l'enfant a surtout besoin d'être rassuré en matière 
de sexualité, l'auteur le convie à apprendre et à comprendre ce qui se passe en lui, 
à trouver des réponses satisfaisantes et donc à s'approprier sa sexualité et à 
mieux se connaître. Les parents trouveront aussi dans ce livre des pistes simples 
permettant d'établir avec leur enfant un dialogue franc sur les questions relatives à 
la sexualité. 
Sexualité, Robe (302049) 

 X  

 

Naissance, Hélène Druvert, 2019 
Pour tout savoir de la grossesse, depuis la conception jusqu'aux premiers temps 
du bébé. Des doubles-pages animées par des découpes et des flaps expliquent le 
système reproducteur de l'homme et de la femme, la fécondation, la division 
cellulaire, la PMA, le patrimoine génétique, l'échographie, les jumeaux, la 
prématurité, et mois après mois le lecteur peut suivre l'évolution de l'embryon. 
Sexualité, Druv (317375) 

X X   

Raconte-moi ma naissance, Catherine Dolto, 2009 
Neuf mois, c'est le temps qu'il a fallu à ce tout petit bébé pour naître, pour entrer 
dans la ronde des nuits et des jours, des mois et des années. Neuf mois de désir, 
de volonté, d'imagination et de complicité entre le bébé et ses parents pour qu'une 
cellule de vie, née de l'amour du père et de la mère, devienne cette petite 
personne dans la ronde de la vie. C'est l'histoire de cette aventure-là, de ce 
chemin secret, que raconte ici Catherine Dolto avec ses mots, ses façons de dire 
et de faire. Accompagnant ce livre, un extraordinaire CD permet d'écouter les 
bruits que le bébé entend dans le ventre de sa maman. 
Sexualité Dolt (316807) 

X X   

L’aventure de la naissance avec la PMA, Catherine Dolto, 2014 
Ce livre est pour toi qui es né avec la PMA, parce que ton histoire de vie est 
unique et que ta naissance a été particulière. Catherine Dolto et Myriam Szejer, 
deux médecins qui ont toujours pris fait et cause pour les enfants, ont ressenti la 
nécessité de les informer, de leur donner les mots pour comprendre et traverser 
l'aventure exceptionnelle de la naissance avec la PMA. 
Sexualité, Dolt (315535) 

 X   

Questions d’amour (8-11 ans), Virginie Dumont, 2012 
Tout le monde peut-il avoir un enfant ? Les parents peuvent-ils choisir le sexe de 
leur bébé ? Les règles, c'est quoi ?  
Comment se passe un accouchement ? En 100 questions, cet ouvrage répond aux 
préoccupations et aux attentes des 8-11 ans. 
Pour comprendre les histoires d'amour des adultes, le déroulement de la 
grossesse, découvrir son corps, se rassurer sur les changements qui 
s'annoncent… 
Sexualité, Dum (317273) 

 X   

Vive les filles ! Séverine Clochard, 2019 
Pas encore une ado, plus tout à fait une enfant, pas toujours facile d'être une fille 
entre 8 et 13 ans ! Tu ne sais pas comment surmonter tes petits tracas et tes gros 
soucis ? Voici enfin te guide qui répondra à toutes tes questions. Comment se faire 
des copines ? Où trouver de l'argent de poche ? Que faire pour être moins timide 
et avoir confiance en soi ? Qu'est-ce qui se passe exactement à la puberté? 
Comment dire à un garçon qu'on t'aime ? Quels sont les secrets pour bien 
s'entendre avec ses frères et soeurs ? Comment réussir à l'école ? Les réponses 
d'experts, des tests qui te permettent de faire le point, et plein d'astuces de filles de 
ton âge pour être bien dans ta peau. Parce qu'entre filles on se comprend ! 
Sexualité, Cloc (316566) 

 X  
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Le guide du zizi sexuel, Zep, Hélène Bruller, 2020 
Des premiers émois à la puberté en passant par la conception des bébés, Le 
Guide du zizi sexuel répond aux questions que se posent les enfants dès 9 ans sur 
l'amour et la sexualité. Consentement, identité, diversité, chapitres illustrés inédits 
et textes revus et augmentés : cette nouvelle édition aborde les sujets essentiels 
d'aujourd'hui.  
Sexualité, Brul (317917) 

 X   

Les papas de Violette, Emilie Chazerand, 2017 
Violette est bizarre, elle a 2 papas... ça doit être une maladie ! Le livre qui aborde 
l'homoparentalité en toute légèreté. 
Sexualité, Chaz (315698) 

X X   

Princesse Kevin, Michaël Escoffier, 2018 
Kevin est une princesse, qu'on se le dise ! Kevin est une princesse. Les autres 
peuvent bien rigoler, Kevin s'en moque. Kevin est une princesse, un point c'est 
tout. Sa soeur lui a prêté une robe, des chaussures à talon, quelques bijoux. Il a 
emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin est une princesse. Il ne 
voit pas ce qu'il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c'est pour 
qu'on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à rien de se déguiser. Et d'abord, 
qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesses ? 
Sexualité, Esco (317542) 

X X  

 

La famille dans tous ses états, Alexandra Maxeimer, 2017 
Ben se dispute parfois avec sa soeur Lisa. Nina n'a pas de frères et soeurs, mais 
elle a tout en double. Julien a un "presque-papa" qu'il adore. Clara et Marcel ont 
même deux mamans et deux papas. Julie est triste et ne veut pas de nouvelle 
maman. Paola fête chaque année le jour de sa naissance et le jour de son arrivée. 
Marcel est surnommé "Loulou". Léonie a la même voix que sa mère. Mais ils et 
elles ont tous un point commun : leur famille est unique au monde. 
Autres thèmes, Maxe (316464)  

X X   

Moi, moi, moi, Louise Spilsbury, 2016 
Etre adolescent et traverser la puberté, c'est comme prendre les montagnes 
russes : il y a des hauts et des bas. Mais tu ne dois pas stresser à cause de ta 
croissance. Découvre ce que tu dois savoir sur la sexualité et la puberté dans ce 
guide plein d'humour. Tu y trouveras toutes les informations et tous les conseils 
dont tu as réellement besoin. 
Sexualité, Spil (315530) 

 X   

Questions d’amour (11-14 ans), Virginie Dumont, 2012 
Le désir et l'amour, c'est pareil ? Les premières règles, ça peut arriver à n'importe 
quel moment ? Pourquoi la voix des garçons change-t-elle à la puberté ? Ça veut 
dire quoi, être séropositif ? En 150 questions, cet ouvrage répond aux 
préoccupations et aux attentes des 11-14 ans. Pour bien vivre son corps qui 
change, ses premiers émois amoureux, apprendre à connaître l'autre, comprendre 
la contraception, la fécondation… 
Sexualité, Dumo (316569) 

 X X  

Les règles, quelle aventure !, Elise Thiébaut, 2017 
Si tu fais partie de l'espèce humaine et que tu as un utérus, tu auras un jour tes 
règles, comme 3,5 milliards de personnes dans le monde. C'est normal, avoir ses 
règles est une chose naturelle et un signe de bonne santé! Pourtant, tu entendras 
peut-être dire que c'est sale et que tu ne dois surtout pas en parler. Les tabous, la 
peur, la honte... il est temps d'en finir avec tout ça et de faire enfin tes propres 
règles ! 
Sexualité, Thie (316232) 

 X X  

Mon corps qui change (dès 12 ans), Ibrahim Marawa, 2020 
Sans tabou mais avec délicatesse et humour, ce livre répond à toutes les 
questions, même les plus intimes, qui se posent à la puberté, afin de permettre aux 
filles de s'affranchir des normes et de s'aimer telles qu'elles sont. Marawa Ibrahim 
raconte à la manière d'une grande soeur comment elle a vécu les différentes 
étapes de l'adolescence et donne des conseils concrets et positifs pour y faire 
face. 
Sexualité, Mara (317912) 

 X X  
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Qu’est-ce qu’il m’arrive ? (filles), Susan Meredith, 2007 
Devenir une adolesecente te semblera plus facile si tu as déjà une idée de ce à 
quoi t'attendre. A l'aide d'un vocabulaire précis et clair, ce livre t'explique 
exactement les modifications physiques et psychologiques qui vont se produire en 
toi et te transformer en adulte. Il contient tout ce que tu dois savoir sur cette 
importante phase de ta vie. 
Sexualité, Mere (309102) 

 X   

Qu’est-ce qu’il m’arrive ? (garçons), Susan Meredith 2007 
La puberté est une étape essentielle de la vie de tous les adolescents. Lis ce livre, 
écrit dans un style simple et direct, pour l'aborder plus sereinement et mieux 
comprendre ce qui t'arrive et pourquoi ton corps comme ton humeur subissent des 
modifcations. 
Sexualité, Mere (309100) 

 X   

Nous les garçons (dès 11 ans), Raphaël Martin, 2020 
Parce que la préadolescence est rarement une période facile à vivre, ce guide est 
conçu pour répondre à toutes les questions des garçons de 9-13 ans sur le corps 
et ses transformations, l'amitié, l'amour, le collège, la famille, les loisirs. En 208 
pages : des témoignages de préados, des tests, des solutions pratiques aux 
problèmes rencontrés à cet âge, des conseils d'experts, des actions écocitoyennes 
à la portée de tous… 
Sexualité, Mart (317913) 

 X X  

Tout sur le zizi, Jacques Azam, Sylvie Sargueil, 2016 
Pourquoi mon zizi est-il plus petit que celui de mon copain ?""Pourquoi est-il tordu 
? J'ai une boule plus petite que l'autre... Je pense tout le temps au sexe, c'est 
normal ?"... Quel garçon ne s'est pas déjà posé ces questions, auxquelles il n'a 
pas toujours trouvé de réponses ? 
A travers des informations claires et simples, des conseils amusants et sérieux à la 
fois, Sylvie Sargueil-Chouery nous dit enfin tout sur le zizi. 
Sexualité, Sarg (317274) 

 X   

L’égalité filles garçons, Sandra Laboucarie, 2019 
Comment réussir à poser une véritable égalité entre les filles et les garçons tout en 
respectant la singularité de chacun ? C'est la question posée par ce livre qui 
cherche à déconstruire les clichés. A travers de nombreux portraits, anecdotes et 
informations historiques, les enfants comprendront que l'égalité hommes-femmes 
est un long combat ! Avec les illustrations de Pascal Lemaître, pleines de malice et 
de subtilité. Un livre pour apprendre à être soi-même et faire bouger les 
stéréotypes qui ont la vie dure ! 
Egalité des chances, Duva (316881) 

 X X  

Je me défends du sexisme, Emanuelle Piquet, 2018 
Naître fille ou garçon, cela change une vie. Dans beaucoup de domaines, cela 
influe sur nos occupations, la façon dont on s'habille, dont on communique avec 
les autres, les études que l'on mène, le métier que l'on choisit... Indépendamment 
de notre volonté, la société assigne aux filles certains comportements : cela peut 
engendrer des souffrances. Pour les combattre, Emmanuelle Piquet puise dans 
son expérience et expose dans ce livre des exemples concrets et propose des 
outils pour élaborer une stratégie de parade, des "flèches de résistance", adaptées 
à chaque situation. C'est actif, dynamique, original et profondément efficace ! A 
partir de 11 ans. 
Egalité des chances, Piqu (316810) 

 X X  

Appelez-moi Nathan, Quentin Zuttion, 2018 
Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes et crie à 
tout le monde qu'elle est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce 
corps étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être possible. Devenir "il" aux 
yeux de tous, corriger les résultats de la loterie génétique pour être enfin lui-même, 
va être son combat. On n'imagine pas, comment l'imaginer, ce qu'une telle 
décision représente ; ce qu'il faut de bravoure, de ténacité, pour y parvenir. 
Appelez-moi Nathan est la fiction d'une très belle histoire vraie. 
Sexualité, Cast (317374) 

 X X  
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Garçon manqué, Liz Prince, 2014 
Dans son enfance, Liz Prince n'était pas comme les filles de son voisinage : elle 
détestait les robes, portait toujours une casquette et préférait jouer à SOS 
Fantômes plutôt qu'à la princesse. Mais elle n'était pas un garçon pour autant. Elle 
était quelque part entre les deux, ce qui n'était pas un endroit très confortable, 
avec l'école, les parents, les amis et l'amour qui la tiraillaient d'un côté ou de 
l'autre... Garçon manqué suit la dessinatrice Liz Prince au fil de ses jeunes années 
jusqu'à l'âge adulte, et explore avec humour, franchise et émotion ce que signifie 
"être une fille". 
Sexualité, Prin (315002) 

 X X  

Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité, Myriam Daguzan 
Bernier, 2020 
C'est quoi, le consentement ? Le meilleur moyen de contraception pour moi, c'est 
quoi ? Est-ce que je suis normal.e si je n'ai pas envie de faire l'amour ? Qu'est-ce 
que ça veut dire LGBTQ+? Découverte de la sexualité, identité, relations 
amoureuses et image de soi, Tout nu ! Le dictionnaire bienveillant de la sexualité 
répond sans tabou et avec ouverture aux nombreuses questions que se posent les 
ados. C'est le dictionnaire inclusif et positif indispensable pour entamer la 
discussion, dédramatiser, expliquer et rassurer. 
Sexualité, Dagu (317541) 

  X  

Le grand livre de la puberté, Dr. Catherine Solano, 2020 
Le livre que tous les parents devraient offrir à leurs adolescents (après l'avoir lu 
eux-mêmes. 
La puberté, c'est une étape de la vie qui correspond à peu près aux années 
collège, entre 9 et 15 ans. Les enseignants disent toujours que c'est l'âge où les 
élèves sont les plus difficiles. Et c'est sans doute parce qu'ils traversent tant bien 
que mal une période de profonds bouleversements physiques et émotionnels. On 
leur explique pourtant fort peu de choses sur ce qui se passe en eux. Souvent, on 
se contente de dire aux filles qu'elles vont avoir leurs règles et aux garçons qu'il 
faudra plus tard utiliser des préservatifs... Or, des dizaines de questions se 
bousculent dans leur tête que beaucoup n'osent pas poser et qui les inquiètent. Ce 
livre est là pour répondre à toutes ces interrogations, parce qu'un adolescent se 
sentira forcément mieux dans sa peau s'il comprend les phénomènes qui se 
produisent en lui. 
Sexualité, Sola (317914) 
  

 X X  

Sexpérience, les réponses aux questions des ados, Isabelle Filliozat, 2019 
Un livre incontournable pour tous les ados et les jeunes adultes. Un livre qui parle 
de la vraie sexualité, celle où l'on s'épanouit dans la tendresse et le respect de 
l'autre. Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat, mère et fille, ont uni leurs talents 
pour apporter aux jeunes les connaissances, valeurs humaines et compétences 
émotionnelles et sociales fondamentales sur ce sujet si sensible. Corps, amour, 
communication, désir, orientation sexuelle, première fois, consentement plaisir, 
porno, viol... : sans ambages, avec clarté et simplicité, Sexpérience aborde tous 
les sujets de la sexualité des jeunes et de la relation à l'autre. 
Sexualité, Fill (316972) 

  X  

Le sexe et l’amour dans la vraie vie, Ghada Hatem-Ganzer, 2020 
La sexualité enfin expliquée sans aucun tabou aux ados ! Comment ça "toute 
vérité n'est pas bonne à dire ? " Ici, on arrête les tabous de mijorés et on entre 
dans le vif du sujet. C'est quoi le sexe ? Le vrai, pas celui qu'on nous vend en film 
pornographique sur Internet. C'est quoi l'amour ? Et non la soupe mélodramatique 
qu'on nous sert dans les séries télévisées. Adolescents, vous êtes de jeunes 
adultes et non des enfants. Vous cacher la vérité sur le corps et les désirs 
humains, c'est se leurrer et, parfois, vous mettre en danger. Dans ce livre, nous 
avons favorisé l'illustration, les bons conseils et les vrais témoignages. Parce qu'on 
est las des clichés, on boxe les idées reçues et on vous montre, qu'au fond, on est 
tous à peu près les mêmes. On vous livre juste les tips dont vous avez besoin pour 
aller chercher le plaisir où il vous titille. 
Sexualité, Hate (317915) 

  X 
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Vagin & Cie, on vous dit tout !, Odile Bagot, 2019 
CONNAITRE - COMPRENDRE - OPTIMISER Le vagin, qu'en savez-vous au juste, 
en dehors du fait qu'il est bien caché ?  
Chaque page vous aide, avec bienveillance, humour mais sérieux, à mieux 
connaître, comprendre et optimiser cet organe essentiel à la santé et au bien-être. 
Sexualité, Bago (316802) 

  X  

Le livre (très) sérieux du clitoris, Balma-Chaminadour, 2019 
Près de 4 milliards de femmes, c'est-à-dire la moitié de l'humanité, possèdent un 
organe dont on ne parle pas... C'est Le clitoris, organe méconnu servant Le plaisir 
et uniquement Le plaisir.  
Dans cette grande enquête, destinée aux hommes comme aux femmes, l'auteure 
lève les tabous, va au-delà des clichés et rappelle également une triste réalité : 
200 millions de femmes dans Le monde, dont 44 millions de filles de moins de 15 
ans, ont vécu l'excision. Cet ouvrage n'est ni un manuel érotique, ni un manifeste 
féministe, c'est LE Livre que chacun et chacune devrait Lire, juste pour faire 
connaissance avec cet organe oublié, qui ne sert " qu'au " plaisir. 
Sexualité, Balm (316994) 

  X 

 

La masturbation ne rend pas sourd ! Daniel Brouillette, 2020 
Si plusieurs ouvrages expliquent la puberté aux jeunes filles, très peu traitent de 
cette période tourmentée en s’adressant aux garçons. Voilà une inégalité réparée ! 
Ce livre, bourré d’humour, répond sans tabou, de manière claire et précise, aux 
questions sur la sexualité et les affres de l’adolescence masculine. Il permet aussi 
de nourrir le dialogue entre les parents et leur petit gars. Dès 10 ans. 
Sexualité, Brou (317807) 
 

 X X  

Questions d’amour (11-14 ans), Virginie Dumont, 2012 
Le désir et l'amour, c'est pareil ? Les premières règles, ça peut arriver à n'importe 
quel moment ? Pourquoi la voix des garçons change-t-elle à la puberté ? Ça veut 
dire quoi, être séropositif ? En 150 questions, cet ouvrage répond aux 
préoccupations et aux attentes des 11-14 ans. Pour bien vivre son corps qui 
change, ses premiers émois amoureux, apprendre à connaître l'autre, comprendre 
la contraception, la fécondation… 
Sexualité, Dumo (316569) 

 X X  

Le grand mystère des règles, Jack Parker, 2017 
Un livre sur les règles ? Mais pourquoi ? Parce que les règles sont toujours 
enveloppées d'un voile de répulsion et de rejet. Parce qu'on ignore encore 
beaucoup trop de choses au sujet des menstruations, ne serait-ce que d'un point 
de vue purement biologique. Parce qu'on ne connaît pas assez les problèmes de 
santé qui y sont liés et que de nombreuses personnes souffrent parfois en silence, 
sans savoir que ce n'est pas normal et qu'il existe des solutions. Parce qu'une 
majorité d'enfants et d'adolescents, à qui on n'a jamais vraiment expliqué ce qu'il 
se passait, grandissent dans la peur et le dégoût de leurs corps. Parce que les 
publicités et notre environnement social nous incitent quotidiennement à les 
cacher. Parce qu'il faut surtout "ne pas en parler". Il est grand temps que ce tabou 
rejoigne le clan des reliques et qu'on arrête de culpabiliser, de complexer et de se 
cacher à tout prix - qu'on possède un utérus ou non. C'est tout l'objet de ce livre. 
Sexualité, Park (315701) 

 X X 

 

Petite encyclopédie des règles, Sylvia Vaisman, 2018 
Qu'est-ce qui concerne la moitié de la population une fois par mois pendant 40 
ans, qui est tantôt source d'angoisse, de soulagement, de douleur, de fierté, de 
honte, et dont on ne parle strictement jamais ? Les règles ! Les anglais, les 
coquelicots, les ragnagnas, quoi... Quelles traditions entourent les menstruations ? 
Quelles croyances ? Comment se les représentait-on en d'autres temps ? Et puis, 
comment bien les vivre ? Faut-il les conserver ou les supprimer ? Quelle sexualité 
en fonction de cette période (parfois) compliquée ? En quoi consiste le congé 
menstruel ? Les protections hygiéniques sont-elles sans risque ? Un guide complet 
et inattendu pour (enfin) tout savoir sur les règles ! 
Sexualité, Mich (316231) 

 X X 
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Les mots indispensables pour parler du sexisme, Jessie Magana, 2014 
Le sexisme est plus que jamais d'actualité. Même si notre société a évolué, 
l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les filles et les garçons, est loin 
d'être réalisée. Nous sommes encore prisonniers de nos clichés, de nos 
stéréotypes sexistes. Ils peuvent avoir de lourdes conséquences et nous 
empêchent de nous réaliser pleinement. Parler du sexisme, c'est tenter de le 
comprendre pour mieux le combattre. Tel est l'objectif de ce livre, qui, sous la 
forme d'un abécédaire en 60 mots, décrypte tous les aspects du sexisme, passés 
et présents : de "Amazones" à "Zizi/Zézette", en passant par "Beauté", "Egalité des 
sexes", "Foot", "ManuelsScolaires", "Violences"... 
Egalité des chances, Maga (314392) 

 X X 

 

Philippe Besson, Arrête avec tes mensonges, 2020 

 À 17 ans, alors qu’il est en classe de terminale, Philippe tombe amoureux d’un 
élève de son établissement. En cette France du début des années 1980, 
l’homosexualité doit rester cachée, et à aucun moment Philippe ne s’imagine 
que Thomas, le beau ténébreux, puisse partager son inclination. Pourtant, un 
matin d’hiver, c’est Thomas qui provoque la rencontre, une rencontre qui 
bouleversera la vie de ces deux jeunes hommes. Ce roman est aussi le récit 
du chagrin d’amour, de la perte, du manque et de l’absence qui gagnent quand 
la personne que l’on aime ne nous est plus accessible. Ce vide que l’on essaie 
de combler chacun à sa façon. Pour Philippe Besson, ce fut l’écriture.  

  X 
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