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Corps, amour, sexualité
Les 100 questions que vos enfants vont vous poser
Charline Vermont, sexothérapeute

I LE LIVRE
Le premier guide d’éducation sexuelle positive pour toutes les familles
Ce livre, validé par des professionnel.le.s de la santé et de l’éducation, est construit autour
de 100 questions et réponses – adaptées à chaque étape du développement de l’enfant, sur
les thèmes du corps, du consentement, des orientations sexuelles, de l’amour, de la puberté,
du plaisir et de la reproduction.
- Est-ce que moi aussi j’aurai des poils sous les bras ?
- C’est quoi « faire l’amour » ?

- C’est quoi les règles ?
- Mon grand frère a des boutons, est-ce que ça va partir un jour ?
- J’ai vu une vidéo sexuelle sur un téléphone après l’école, est-ce qu’on peut en parler ?...
Certaines pages sont destinées aux parents, puis d’autres aux enfants entre 5 et 12 ans, qui
évoluent en fonction de leur âge.
Ce guide permet une communication saine au sein de toutes les familles, ainsi qu’une
réflexion sur des sujets qui peuvent être tabous pour certain.e.s.

I L’AUTEURE
Charline Vermont est sexothérapeute et maman de 3 enfants. Elle révolutionne l’éducation
sexuelle en France grâce au travail réalisé sur son compte Instagram Orgasme_et_moi – qui
rassemble plus de 400 000 personnes. Charline œuvre chaque jour pour rendre ce monde
meilleur, autour des valeurs de respect, consentement, altruisme et inclusivité. Son secret ?
Une approche décomplexée de la sexualité, mêlant humour et bienveillance.
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