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« PORNO , SEXE ET ECRANS, OSER LE DIALOGUE AVEC NOTRE ENFANT » 

 Pour les parents et adultes 

Osez en parler! Savoir parler d’amour et de sexualité avec ses enfants  Maëlle Challan Belval 

Les filtres qui marchent vraiment contre la pornographie, distribué par Stopauporno.fr 

Le sexe en mal d’amour,  Jocelyne Robert  

Parlez leur d’amour et de sexualité, Jocelyne Robert 

S'il te plaît parle-moi de l'amour, Inès Pélissié du Rausas 

 

Papa, s'il-te-plait, c'est beau, l'amour ?, Inès Pélissié du Rausas 

 

Parlez du porno à vos enfants avant qu’Internet ne le fasse , Anne de Labouret, Christophe Bustraen,  

Amour et sexualité, comment en parler aux enfants et adolescents ? Inès de Franclieu 

Une jeunesse sexuellement libérée ou presque…,  Thérèse Hargot 

A un clic du pire, Ovidie  

La pornographie, une agression sexuelle sur mineurs, Gérard Bonnet 

La pornographie : s’en préserver, s’en libérer,  Malvina Chabilan  

Protégeons nos enfants de la pornographie, Amaury Guillem et Tanguy Lafforgue  

Les sex addicts, Florence Sandis 

Délivré ! 10 étapes pour arrêter la pornographie, Tanguy Lafforgue 

 

Documentaires et podcasts 

Reportage Zone interdite M6 Zone interdite - Ados et sexualité : quels dangers les guettent ?", janvier 2022 

Pornocratie, documentaire d’Ovidie, 2017 

A quoi rêvent les jeunes filles?  , documentaire d’Ovidie, 2015 

Témoignage de Jessica Harris – Vidéo You Tube 

Préliminaires – ARTE . Documentaire de Julie Talon, 2021 

Pornographie, un jeu d’enfant, Documentaire, France 2, Octobre 2019 

« La pornographie est-elle une agression sur mineurs ? » Emission France Inter Grand Bien vous fasse du 17 mars 2021 

 

Pour les professionnels de l’éducation 

Vidéos de Lumni « A portée de Clic », Ressources en ligne via Comytis, Eduscol, BeeSecure…. 
 
 

 Se faire aider 

www.stopporn.fr  www.addict-porno.fr www.cœur-hackeur.fr https://wearelovers.fr 
https : // www.open-asso.org OPEN : Observatoire de la Parentalité et de l’Education Numérique 

https://jeprotegemonenfant.gouv.fr,  https://www.bee-secure.lu 

https://livre.fnac.com/a7009928/Ines-Pelissie-Du-Rausas-S-il-te-plait-parle-moi-de-l-amour?oref=0fa8f596-8455-093a-9e5e-9b31887d5e42
https://livre.fnac.com/a7284227/Ines-Pelissie-Du-Rausas-Papa-s-il-te-plait-c-est-beau-l-amour?oref=414a27ac-1a38-f992-cc7d-d8488e3695e8
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https://ennocence.org  , Association de protection de l'enfance sur internet | e-Enfance 

Délivré ! 10 étapes pour arrêter la pornographie, Tanguy Lafforgue 

Libre pour aimer, sortir de la pornographie, Editions de l’Emmanuel 

Avant, j’étais accro au porno , Florent Badou 

  

 Pour les adolescents 

-   Sexpérience  Isabelle Filliozat et Margot Fried Filliozat  

- Que se passe-t-il dans mon corps? Docteur Raith Paula 

 - Trésors de femme, un nouveau regard sur le corps féminin de la puberté à la ménopause, Cécile de Williencourt  

 - Révolutionner sa vie affective Anne Sixtine Pérardel 

 - Le sexe et le cœur, aimer en toute liberté, Valérie Ternynck  

- L’amour est une belle histoire, …et le sexe aussi ! Mame 

- Etre amoureux c’est cool, aimer ça déchire, Joël Pralong  

- Le sexe, c’est d’ jeun’s  Jocelyne Robert 

 

  Pour les enfants 

L’histoire merveilleuse de la naissance, Jocelyne Robert 

Ma sexualité de 0 à 6 ans, Jocelyne Robert 

Ma sexualité de 6 à 9 ans, Jocelyne Robert 

Dis en vrai c’est quoi l’amour ?, Inès de Franclieu 

Se préparer à l’amour, Inès de Franclieu et Amandine Wanert 

Lucas ou l’aventure de la vie, Laura Bertail et Pascale Morinière 

Touche pas à mon corps, Cynthia Geisen 

La prudence a du bon, JS Jackson 

Le parcours de Paulo, Nicholas Allan 

Vidéo « L’Odyssée de la Vie », Nils Tavernier 

 

 Rester en contact et suivre nos activités 

Amélie LAURENT  http://www.amelielaurent-avras.fr   amelie.laurent.avras@gmail.com 
 

 Accompagnement Vie Relationnelle Affective et Sexuelle 
 

Maÿlis CONIL-LACOSTE maylis.conillacoste@gmail.com   

 Luxembourg in Love, Luxembourg Mon Amour 
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