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Tutoriel de la chanson 5

Si vous soupçonnez des abus envers un enfant, appelez les services de protection 
de l’enfance et obtenez des conseils. Ils écouteront vos préoccupations et prendront 

des mesures en votre nom si un enfant est en danger. 
 
 
 

Mon Corps Est Mon Corps



 

Tutoriel de la chanson 5

 Chanson 5 - L'amour est doux 
Objectifs de la chanson 
Enseigner aux enfants que l'amour est douceur, gentillesse, 
attentions, partage et confiance. 
Enseigner aux enfants que l'amour est douceur, gentillesse, attentions, partage et 
confiance. Les enfants viennent de différents types de familles et ont différents bagages. 
C’est pourquoi ce qui peut sembler normal à un enfant qui vient d'une maison où il est 
maltraité semblera étrange à la plupart des autres enfants. Il est donc important de 
discuter de ce qu’est l’amour, ce la façon dont les gens montrent leur amour aux enfants 
et de ce à quoi on peut s’attendre dans une famille. 
 
Voici quelques éléments à discuter: 
* Les enfants devraient être aimés d’une manière douce 
* Ils devraient être soignés 
* Ils devraient avoir assez de nourriture à manger 
* Ils devraient avoir des vêtements propres 
* Quelqu'un pour s'assurer que leurs dents sont propres et qu'elles ont été    brossées 
* Que leurs cheveux sont peignés 
* Quelqu'un qui devrait être là pour les aider avec leurs problèmes et les écouter 
* Quelqu'un pour leur lire une histoire 
* Quelqu'un pour les rendre heureux quand ils sont tristes 
* Quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance 
  
 
Encore une fois, ce ne sont que quelques sujets à aborder, utilisez cet 
exercice pour avoir une discussion en groupe et encore une fois écrire ou 
dessiner ce qui les rendent heureux, tristes, ou autre. 



 

Négligence

Négligence: Il s'agit de la forme de maltraitance la 
plus répandue et la plus complexe, car de nombreux 
enfants négligés souffrent également d'autres types 
de maltraitance. Ce ne sont que quelques signes à 
rechercher. 
 
Signes de négligence  
 

L'apparence de l'enfant 
 
*Hygiène insuffisante, cheveux sales, mauvaise odeur corporelle 
*Vêtements inappropriés par rapport à la mété  
*En manque de soins médicaux ou dentaires 
 
 
Les comportements que peut avoir l’enfant  
 
*Souvent fatigués, sans énergie, léthargique  
*Demande ou vole de la nourriture 
*Souvent en retard ou absent de l’école 
*Attitude rebelle 



 

Ce qui suit sont des indicateurs d'abus et de négligence que vous 
pouvez voir chez les enfants. Si vous voyez un de ces indicateurs ou si 
un enfant vous révèle des informations  
  
1. Restez calme et ne forcez pas l'enfant  
à donner des informations. 

2. Réconfortez l'enfant et  
remerciez-le de vous avoir parlé puis  
référez-vous au service de protection  
de l’enfance pertinent.  

3. Rappelez-vous qu'un  
enfant peut seulement  
divulguer une petite  
partie des informations  
au départ, pour  
être sûr que vous  
restez calme et  
le soutenez 
 
 



 

L'amour c’est doux 

L'amour est doux, chante avec moi et 
tu verras qu’il y a des tas de belles 
choses à faire pour montrer son 
amour 

Lis moi une histoire 

Ou sortons jouer à la balle 

Tu pourrais m'aider à faire du vélo 

Et m’apprendre à ne pas tomber 

Il y a tellement de choses 

Que nous pouvons faire ensemble 

Il y a tellement de façons 

De nous montrer que nous nous 
aimons 

Il y a tellement d’occasions de se dire 
« je t’aime » 

Si tu as du temps à partager 

J’aimerais le partager avec toi 

L'amour est doux, l'amour est gentil 
Chante avec moi et tu verras C'est si 
bon de partager ça avec toi

 

 Le texte de Cynthie dans la vidéo : 

Parlons de l'amour ! Il est très 
important d'être aimé et les gens ne 
montrent pas leur amour pour 

toi en te blessant ou en faisant des 
choses qui te mettent mal à l'aise. Les 
gens montrent qu'ils t’aiment en 
faisant des choses avec toi comme lire 
des livres, jouer à des jeux, s'amuser, 
faire des promenades ou t’apprendre 
à faire du vélo. 

L'amour consiste à partager et à 
prendre soin l'un de l'autre. Nos 
parents et nos soignants veillent sur 
nous, ils nous nourrissent, nous 
nettoient les dents, nous donnent des 
vêtements propres et si nous sommes 
malades, ils nous emmènent chez le 
médecin. Il est très important que nous 
soyons bien traités pour que nous 
puissions grandir en bonne santé, 
heureux et forts.  

Paroles de chansons



 
 

Activité  
Demandez aux 

enfants d'écrire ce qu'ils aiment faire avec leur famille

Le texte de Cynthie dans la vidéo : 
J'espère que tu as aimé chanter toutes les chansons 
avec nous et que tu te souviendras des choses que tu 
as apprises à propos de ton corps. N'oublie pas de 
dire NON !, si quelqu'un essaie de toucher tes parties 
intimes ou si quelqu’un essaie de faire des choses qui 
te mettent mal à l'aise ou qui te blessent. 
Souviens-toi de la règle « Si a ne te semble pas 
normal, ne le fais pas !» Et n'oublie pas d’en parler à 
quelqu'un si l’on t’a blessé, touché ou intimidé d'une 
façon ou d'une autre. Et continue à en parler jusqu'à 
ce que quelqu'un t’écoute. N'abandonne jamais, 
jamais ! 
Chantons tous la chanson "Mon corps est mon 



Contactez

Social Media

Twitter: 


Facebook: 

Youtube: 


Instagram:  
www.mybodysimybody.com

Written and animated by 
Chrissy Sykes
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