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Voici Kiko.
Et, à côté de Kiko, tu peux voir son amie la main.
« Mais à quoi ça peut bien servir d’avoir une main pour amie ? »,
demande Kiko. 
« Tu vas bientôt le savoir ! », répond la main.



« Ohé, ohé, la main ! Je veux voler,  
mais je n’ai pas d’ailes », dit Kiko.



« Dacodac, Kiko », dit la main.
« Je serai ton avion. Tu peux embarquer,  
je vais décoller. »

VRAAOUMM, fait l’avion.



« Ohé, ohé, la main ! Mes jambes veulent danser 
mais je n’ai pas de musique », dit Kiko.

« Dacodac, Kiko », dit la main.
« Je serai ton musicien. J’ai un piano  
et mes doigts savent faire chanter les notes. »

PLING, PLONG, PLING, fait le piano. 





« Ohé, ohé, la main ! J’ai envie de quelque chose de bon, 
mais je ne sais pas de quoi », dit Kiko.



« Dacodac, Kiko. Je serai ton petit pâtissier », dit la main.  
« Qu’est-ce que tu aimerais : un gâteau aux pommes,  
ou un gâteau au chocolat, ou un gâteau à la réglisse,  
ou bien à la banane ? »

« Je veux un gâteau pomme-chocolat-réglisse-banane ! », 
crie Kiko.

“MIAM, MIAM, MIAM.”



« Ohé, ohé, la main ! Je veux jouer au loup, 
mais je ne peux pas tout seul ! », dit Kiko.

« Dacodac, Kiko. Je serai ton copain de jeu », 
dit la main.

« Je peux toucher tes cheveux ? »,  
demande la main.

« Bien sûr que tu peux », dit Kiko.



« Je peux toucher ton nez ? » demande la main.

« Oui, tu peux », dit Kiko.

« Je peux toucher ta main ? » demande la main.

« Oui, tu peux », dit Kiko.



« Et est-ce que je peux me glisser  
dans ton slip ? » demande la main.

« NON ! » crie Kiko.  
« TU NE PEUX PAS ! »



« Très bien, Kiko », dit la main. 
« On n’a pas le droit de glisser la main dans ton slip.  
C’est la règle “On ne touche pas ici”. »

 « Et si quelqu’un le fait, dis-le à quelqu’un.  
Surtout ne garde pas ça secret. »



« Ohé, ohé, la main ! Je veux faire un voyage  
au pays des rêves, mais je ne sais pas comment y aller. »

« Dacodac, Kiko. Je vais te montrer le chemin.  
Allonge-toi dans ton petit lit, ferme les yeux  
et tu arriveras là-bas tout seul. », dit la main.



ZZZZZZZZZ, fait Kiko.
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Près d’un enfant sur cinq est victime de violence sexuelle, y compris d’abus sexuel.
Cet ouvrage a été élaboré par le Conseil de l’Europe dans le cadre de sa campagne 
UN sur CINQ contre ce type de violence à l’encontre des enfants. 

www.coe.int/oneinfive





Apprenez à votre enfAnt lA règle  « on ne touche pAs ici » 
www.onnetouchepasici.org

Ce livre de chevet explique la règle « On ne touche pas ici »  
aux enfants. Vous pouvez le lire à vos enfants pour leur 
apprendre la différence entre les gestes permis et ceux  
qui ne le sont pas.  
Si vous voulez en savoir davantage sur le sujet, vous pouvez 
consulter le site : www.onnetouchepasici.org


