
Tête, épaules, 
genoux et ...?
Pour parler du corps, de la 
sexualité et des limites aux 
jeunes enfants 

C’est aux adultes  
d’aider les enfants 

lorsque quelque chose 
est difficile pour eux. 
C’est bien de parler. 

Parler de ce qui est  
autorisé et de ce qui  
ne l’est pas
Les enfants peuvent toucher leur propre zizi 
ou zézette s’ils le souhaitent et cela peut leur 
sembler agréable. Généralement, on fait ça 
quand on est tout.e seul.e. 

Les adultes doivent parfois aider les enfants 
à s’essuyer aux toilettes, à se laver les dents, 
à se laver le zizi ou la zézette et les fesses, à 
prendre des médicaments ou à mettre un peu 
de crème si ça fait mal. C’est autorisé lorsque 
l’enfant a besoin d’aide.

Autrement, les adultes n’ont pas le droit de 
toucher, ni de jouer, avec le zizi / la zézette ou 
les fesses des enfants. Les adultes n’ont pas le 
droit non plus de demander aux enfants de 
toucher à leur zizi ou zézette de grands, ou 
leurs fesses, ni de demander aux enfants de 
se toucher eux-mêmes. 
Personne, même 
pas un autre 
enfant, ne 
peut obliger 
quelqu’un à 
faire quelque 
chose qu’il 
ou elle n’a 
pas envie de 
faire.

Les enfants peuvent  
parler de leur corps  
avec qui ils veulent !
Un bon film, ou un bon livre, peut aider à  
aborder un sujet. Visionnez-le, ou lisez-le, 
seul.e avant de le faire ensemble. Vous pouvez 
également demander conseil auprès d’une  
infirmière ou appeler un centre Nok si vous 
avez des questions à ce sujet. 

Vous trouverez des informations et des  
brochures multilingues sur le site:  
noksentrene.no/snakkom

noksentrene.no

http://noksentrene.no/snakkom
http://noksentrene.no


Saviez-vous que:
Il est normal que les jeunes enfants adoptent 
un comportement sexuel ludique et curieux 
consistant à explorer leur corps ainsi que celui 
des enfants de leur âge. Tout se passe bien 
lorsque cela est adapté à l’âge de l’enfant, que 
les conditions établies par celui-ci sont respec-
tées et que les limites des autres enfants ne 
sont pas dépassées. 

Lorsque nous parlons ouvertement aux en-
fants du corps, de la sexualité et des limites à 
ne pas dépasser, ils arrivent plus facilement 
à s’exprimer lorsqu’une personne dépasse les 
limites qu’ils ont fixées. 

La toilette, le bain et le passage aux toilettes 
sont des moments naturellement propices 
pour apprendre les mots pour décrire le corps.

« Et si on dessinait un corps ? Sais-tu comment 
s’appellent les différentes parties du corps ? La 
tête, les yeux, le nez, la bouche, les bras, le zizi 
ou la zézette, les fesses, les jambes, le ventre, le 
cœur... »
« Qu’est-ce que tu peux faire avec ton corps ? 
Quels bruits peux-tu faire avec ton corps ? »
« Qu’est-ce qui te rend heureux·se ou triste ? 
Quelle mine fais-tu à ce moment-là ? Comment 
te sens-tu ? »

Parler du corps  
ensemble

« Quels sont les gestes qui te font du bien 
ou qui te font mal ? Tu aimes qu’on te 
gratte ou qu’on te caresse le dos ? Qu’est-ce 
que tu n’aimes pas ? »
«Ton corps est à toi et à personne d’autre. 
C’est toi qui décides si tu as envie de faire 
un câlin à quelqu’un ou de t’assoir sur ses 
genoux. Personne n’a le droit de te faire un 
câlin si tu n’en as pas envie et toi, tu n’as 
pas le droit de faire un câlin à quelqu’un 
s’il ou elle n’en a pas envie.»


