
ENFANTS ALERTES 
Manuel d'enseignement concernant la prévention d'agressions 

et enlèvement d'enfants 

Le cours «Enfants Alertes» figure parmi les cours les plus complets actuellement disponibles. 
Nous recommandons fortement aux parents d'y inscrire leurs enfants. 
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ENFANT,\' ALERTES 

Maternelle - 3e année -Devoir n° 1 1 

Thème : Jouer dehors, dire « Non ! » et les bons et les mauvais touchers. 

1. Enlever tous les X et les Y des cases afin de trouver les mots de sécuri té manquants des phrases 
suivantes: 

a. Lorsque tu joues dehors, tu ne devrai s pas jouer -· _ _ _ . 

x y x y s x y 

E x y x y x y 

x y x y x y u 
x y L x y x y 

b. Si quelqu 'un que tu ne connais pas t ' approche alors que tu joues dehors ou tu marches, tu devrais 

R y x E y x c 
u x y L y x E 
R y D E y 3 x 
p y A x y x s 

c. Un adulte ne devrait pas demander de l'aide à un . Les adultes demandent à 
d'autres s' ils ont besoin d 'aide. 

E y N y x y x 
F x y A y N x 
T y A x y D u 
x L y T y E s 

d . Je dois toujours_ ___ _ ___ _ __ ___ d'un adulte en qui j'ai 
confiance avant d'aller où que ce soit. 

x v y x E y R 
l x F y x y l 
E y x R y x A 
u y p R y E s 
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2. Écoute ta petite voix intérieure. Notre voix intérieure est notre système de défense naturel, notre 
radar. Lorsque quelque chose de mal est sur le point de se produire, notre voix intérieure nous 
avertit. Dans les e.~paces ci-dessous, découpe des images de revues ou fais des dessins de divers 
types de touchers. 

Bon touchers Mauvais touchers 

3. Tu peux dire «Non» à un adulte et te sauver. Si tu ne te sens pas à l'aise, si tu as peur ou si tu ne sais 
pas trop quoi faire dans une situation particulière, dis «Non ! », éloigne-toi et dis-le à quelqu'un. 
Dans 1 'espace ci-dessous, découpe des images de revue ou fais des dessins de différentes 
expressions du visage et du COI]JS qui veulent dire « Non ! », «Laisse-moi tranquille ! », 
((Arrête ! »et d'autres expressions qui veulent dire (( Oui, Tout va bien». 

Expressions du visage et du corps 
gui veulent dire« Oui » 
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4e - 6e année : Devoir n° 1 

Thènte: Jouer à l'extérieur avec des amis, trois situations dangereuses 

a. Lis les 15 conseils suivants pour les situations lorsque tu es avec tes amis ou tu joues 
dehors. Ajoute un de tes propres conseils à la fin de cette section. 

1. Vérifie le voisinage et le chemin de l'école avec tes parents. Discute des endroits sûrs où tu peux 
aller (c.-à-d. maisons Parents-Secours, parenté, magasins, etc.) et des endroits où tu ne dois pas 
aller (chantiers de construction, raccourcis, endroits isolés, etc.). Aie un plan si tu te perds (dans 
un centre commercial, lors d 'une parade, etc.) afin que toi et tes parents sachiez quoi faire si vous 
vous séparez et si vous vous perdez. 

2. Assure-toi que tes parent connaissent le monde dans lequel tu vis : ton chemin d'école, tes amis, 
leur maison et leur numéro de téléphone, etc. La communication entre toi et tes parents est un 
élément essentiel de sécurité. 

3. C'est une bonne habitude de vérifier d'abord (ou de demander la permission) auprès de tes 
parents ou d 'un adulte en qui tu as confiance si tu veux aller jouer dehors, sortir avec quelqu 'un 
ou avec des amis. Lorsque tu changes d 'endroit ou que tu reviens à la maison après être allé chez 
un ami, appelle à la maison ou chez un adulte en qui tu as confiance pour les avertir, et rends-toi 
ensuite directement à ta destination. 

4. Ne quitte jamais un endroit public ou un terrain de jeu sans obtenir la permtsston d'abord. 
N 'embarque jamais dans un véhicule et ne te laisse jamais emmener (même avec quelqu 'un que tu 
connais) sans vérifier d' abord auprès d'un adulte en qui tu as confiance. 

s. Il est préférable de ne jamais jouer seul. Joue avec un ami si possible. Plus vous êtes, plus c 'est 
sécuritai re. Joue dans des endroits bien éclairés et passants, où tu peux être vu par d'autres. 

6. Évite de te tenir près des parcs, des boisés, des stationnements et même des cours d'école 
désertes après 1 'école. 

7. Tu ne peux pas deviner, par le visage d'une personne ou d' après ses vêtements, si elle est bonne 
ou méchante. Rappelle-toi que la personne sera gentille au début, jusqu 'à ce qu 'elle réussisse à 
t'avoir seul. Lis la page 27 de ce manuel pour connaître les différents trucs que les agresseurs 
d'enfants utilisent pour kidnapper et agresser les enfants. ~ 

] 
8. Si une personne s'identifie comme un agent de police et te dis que tu dois partir avec elle : 1) la~ 

personne doit porter un uniforme de policier, incluant une arme à feu et un walkie-talkie. 2) La "((B 
personne doit avoir une voiture de police identifiable. 3) Tu dois vérifier auprès d'un adulte en qui 
tu as confiance avant d' aller où que ce soit avec la personne. ~ 
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9. Aucune conversation entre toi et quelqu 'un que tu ne connais pas. Rappelle-toi : un adulte devrait 
demander de l'aide à un autre adulte et non à un enfant. 

10. Écoute ta petite voix intérieure. Notre voix intérieure est le système d'avertissement naturel de 
notre corps, notre radar. Lorsque quelque chose de mauvais est sur le point de se produire, notre 
petite voix intérieure nous avettit. Notre sécurité dépend de la façon que nous écoutons notre 
voix intérieure. 

11. N'obéis jamais aveuglément à un adulte. Les gens malhonnêtes sont difficiles à reconnaître. Tu 
PEUX dire« Non ! »à un adulte et t'éloigner. Si tu ne te sens pas confortable, si tu as peur ou si 
tu n'es pas sûr de ce que tu devrais faire dans une situation particulière, dis «NON ! », éloigne-toi 
et di s-le à quelqu ' un. 

12. Assure-toi de toujours reculer suffisamment si quelqu ' un que tu ne connais pas arrête pour te 
demander la route ou de l'aide. Assure-toi que tu es au moins à une longueur de bras d'adulte 
plus trois pas de distance de la personne ou de la voiture pour que tu puisses te sauver vite s' il le 
faut. 

13. Si tu décides de te sauver, rappelle-toi de laisser tomber tout ce que tu tiens (ou de le lancer à la 
personne). Tu dois savoir qui approcher et comment le faire pour demander de l' aide (étrangers 
sécuritaires - une mère avec ses enfants, un groupe d'adultes, etc.) . Tu dois savoir comment 
résister, attirer l' attention et te cacher (voir page 77 - 93 pour des suggestions) . 

14. Si un véhicul e t 'approche, va en sens contraire. Si quelqu' un t' approche à pied, cours en criant et 
-~ ~·.'·'1 en zi~z~gu~nt, et. essaie de, placer de. gros objets entre toi et ton a~sai~lant. Si tu es a~trapé et 
-~ll'<}rf'lll/ . ~~ entrame, latsse-tOI tomber a terre, cne, mords, frappe, roule sur tot-meme, etc:, en cnant «Ce J ~~/ n'est pas ma mère/mon père!». 

15. Déterminez un mot de passe secret à utili ser dans le cas d'une urgence de famille. Si un parent 
envoie quelqu'un te chercher ou t ' informer d'une urgence ou d'un changement dans les plans, 
cette personne devrait connaître le mot de passe de la famille. N'accepte pas d'aller où que ce soit 
avec qui que ce soit ou de suivre des instructions discutables à moins que cette personne ne 
connaisse le mot de passe de la famille, peu importe le message. Si une personne essaie de 
t'embarquer et ne connaît pas le mot de passe, tant pi s, ne lui laisse aucune autre chance. Choisis 
un mot qui sera facile à retenir pour les membres de la famille. Une foi s que le mot secret a été 
utilisé, il serait bon de Je changer. Le principe du mot de passe secret n'est pas à toute épreuve. 
Les agresseurs rusés et charmeurs sont réputés être capables d'obtenir de l'enfant qu 'il le leur 
dise. C'est aux parents de déterminer si le << mot de passe » sera un outil efficace pour leurs 
enfants. La famille Manoli prédétermine les membres de la famille qui iront chercher leurs enfa nts. 
Chaque enfant sait que personne d'autre que maman, papa ou grand-papa n'ira les chercher. 

16. Ajoute une de tes suggestions, que tu partageras avec les copains de ta classe. 
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b. Énumère 3 situations dangereuses qui peuvent t 'arriver alors que tu joues dehors avec tes amt s. 
Indique les actions sécuritaires que tu utiliserai s afin de rester en sécurité et d'éviter le danger. 

Tiens compte de ton âge, de l'endroit où tu vis, de l'école où tu vas, des gens que tu rencontres 
régulièrement et avec qui tu joues, et de toute caractéristique particulière sur toi qui pourrait attirer 
le danger. Indique les stratégies verbales, physiques et de résistance passive que tu emploierais. 

Situation dangereuse no 1 : --- - - ---------------- -------

Pour me protéger et éviter le danger, je ... _______________ _______ _ 

Situation dangereuse no 2 : ______________ _______ ______ _ 

Pour me protéger et éviter le danger, je .. ·---------- -------------

Situation dangereuse no 3 : ___________________________ _ 

Pour me protéger et éviter le danger, je .. ·------------------- - ---

c. Révise ce que tu as fait au cours n° 1 - Crier, endroits vulnérables, etc. 

©©©©©© 

Sais-tu ton nom et ton prénom, et les noms de famille de tes parents, particulièrement s 'ils sont différents? 

Sais-tu à quoi ressemble une enseigne Parents-Secours, et à quoi elle sert ? 
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Activités parent/enfant - Devoir n° 1 

Activité parent/enfant n° 1 - Touchers: Afin d'aider votre enfant à s'habituer à dire aux gens 
comment il se sent lorsqu' ils le touchent, demandez à un membre de la famille ou à un très bon ami de 
toucher à votre enfant de différentes façons (petite tape sur les fesses, baisers ou pincements de joues, 
etc.). Notez la réaction de votre enfant lorsqu'il essaie d'arrêter les gestes qu'il n'aime pas. Discutez des 
différentes possibilités de dire« Non ! », de s'éloigner et de le dire à quelqu' un. Rappel : Si votre enfant 
se confie à quelqu'un, il devrait s'attendre que l'adulte en qui il a confiance lui donne une réponse 
verbale et émotionnelle adéquate («Je te crois, ce n'est pas ta faute. », «Je suis désolé que ça te soit 
arrivé. »« Je suis content que tu me l' aies dit. Je vais t'aider»). 

Activité parent/enfant J{ 2 - Chemin : 1) Rendez-vous à pied à l'école (ou chez un ami) avec 
votre enfant par le chemin qu'il prend régulièrement, à son 1ythme et à sa vitesse. Alors que vous 
marchez tous les deux, demandez-lui a) Les endroits qu' il croit sécuritaires ou dangereux, et pourquoi. 
Ces endroits seraient-ils faciles ou difficiles à atteindre ? Quel genre de sécurité ces endroits offrent-ils ? 
b) Quels étrangers approcheraient-ils s'ils avaient besoin d' aide? Comment demanderaient-ils cette 
aide? Qu 'arrive-t-il si cette personne refuse de s' impliquer - quelles autres options sont disponibles? 
Visitez ensemble quelques-uns des endroits sécuritaires sur lesquels vous vous êtes tous deux entendus 
afin que votre enfant puisse se familiariser avec les environs et avec les gens qui empruntent 
régulièrement ce chemin. 

2) Après votre marche, demandez à l'enfant s' il a vu quelque chose d'inhabituel sur le chemin. 
Demandez-lui s' il a vu la nouvelle maison en construction, la nouvelle voiture du voisin, ou s' il a 
remarqué les nouveaux voisins, etc. Cet exercice encouragera votre enfant à être alerte aux 
changements autour de lui sur le chemin de 1' école. 

©©©©©© 

Votre enfant sait-il comment utiliser divers téléphones: payants, à roulette, cellulaires, de bureau, etc. 

Votre enfant sait-il qu'il doit toujours demander la permission à un adulte en qui il a confiance avant 
d'aller quelque part ou defaire quoi que ce soit? 
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Devoir n° 1 - Parents 

Notre philosophie d' enseignement en matière de sécurité sur la rue consiste à donner tous les outils 
de sécurité à l'enfant afin de lui permettre de prendre les meilleures décisio ns et d'éviter de se perdre, 
d' être enlevé ou abusé. 

Le but de ce manuel est atteint en enseignant aux enfants des stratégies spécifi ques et pratiques à 
utili ser sur la rue par le biais de jeux, de discussion, de jeux de rô les, de simulatio ns pratiques, de 
présentations vidéos, etc. qui renfo rcent l' estime de soi et la valeur de chaque participant. 

Nous savons que les enfants qui ont confiance en eux, une grande estime d 'eux et qui connaissent 
des stratégies pratiques de sécuri té sur la rue sont des cibles moins vulnérables. L 'enseignement 
préventif est plus efficace lorsque les parents et les enfants travai llent ensemble en équipe. 

Assurez-vous que vous et votre enfant faites les devoir pour chaque session. 

a. Devoir de lecture pour les parents : pages 1 - 26 

b. Devoir des enfants : 
Maternelle - 3e année- page 113 

Thème : .Jouer· dehors, dire« Non ! », les bon et les mauvais touchers. 

• Tâche 1 : Trouve les mots manquants, les dessins et les images. 

• Tâche 2 : Pratique les habiletés physiques couvertes en classe. 

• Tâche 3 : Fais les activités parent/enfa nt, si le cas s ' applique - p. 118 

4e - 6e année -page 115 
Thème : Jouer à l'extérieur avec des amis 13 situations dangereuses. 

• Tâche 1 : Lis les conseils, ajoute des suggestions ; 3 situations dangereuses. 

• Tâche 2 : Pratique les habiletés physiques couvertes en classe. 

• Tâche 3 : Fais les activités parent/enfant - page 11 8 

c. Vérificatio n des parents - Vérifiez ce qui a été fait à la maison : 

Devoir fait 0 Activités parent/enfant faites 0 

Signature du parent : 
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Habiletés physiques faites/revues 0 

Commentaires, suggestions ou questions : 
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