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ENFAN1:\' ALERTES 

Maternelle - Je année - Devoir n° 6 

Thème : Trucs, tromper·ies, enlèvement ct mot code 

1. L'enlèvement se produit soudainement, ça ne prend généralement que quelques secondes et ça se 
passe sans avertissement. Comment les gens kidnappent-ils nos enfants? Fais un collage ou colle 
des photos montrant différents leurres et différents trucs que les gens peuvent util iser pour 
tromper un enfant et l'entraîner avec eux (voir page 27 pour des suggestions). ---

Liste de mots parmi lesquels tu peux choisir pour les quatre prochaines questions : 
Appels* Vérifier* Compter* Leurre* Feux* Gentils* Amical* D'abord* 
Tu ne* Adtlltes* Toi* Pas* Clown* Non* Cobras* Enfants* Connais* 

2. Avant d 'aller où que ce soit ou de faire quoi que ce soit avec quelqu'un, tu dois toujours 
V D 

3. La plupa11 des kidnappeurs seront G 

4. Les adultes devraient demander à d'autres A 
de l 'aide, non à des E __ 

S. Reste loin des gens queT _ N c 
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~~·----~~ERTES f'-<~ 
6. Qu'an·ive-t-illorsqu'un enfant se perd? Comment réagit la fami lle de l'enfant? Demande à tes 
parents de te parler des enlèvements. Comment essaieraient-il s de te retrouver ? Dans la boite en 
dessous, découpe ou dessine des images montrant comment quelqu'un essaierait de trouver Ull 

eJ?fant di spa m. La boite est divisée en étapes : la tromperie pour kidnapper 1 'enfant, 1 'enlèvement 
lui-même (el!fant enlevé dans une voiture, une jowgonnette, une chambre, etc.), la famille qui 
recherche f 'eJ?fant, appeler la police, recherches au niveau de fa communauté, etc. 

1. Le leurre ou le truc 2 . L'enlèvement 

3. La famille gui fait des recherches 4. Aggelle la golice 

5. Communauté fait des recherches gour 6. L 'enfant retrouvé/12as retrouvé 
retrouver l'enfant 

7. Toi et ta famille avez-vous un mot code? Que fais-tu si tu attends que quelqu'un vienne te 
chercher pour te reconduire à la maison et que quelqu' un d 'autre t'approche et te dis qu' il est ami 
avec tes parents et qu' il a été envoyé pour te chercher à cause d'une urgence dans ta famille ? 
Fais 1111 dessin ou 1111 coll axe d'un type de tromperie dons la ho Île ci-dessous. 

158 



ENFANJ:4) ALERTES 

4e - 6e année : Devoir n° 6 

Thème : Comment bien te cacher si tu te fais enlever 

1. Si tu es enlevé et que tu réussis à te sauver : 

a. Il y a de bonnes chances que le kidnappeur commence immédiatement à te chercher, avec 
intensité. S'il te rattrape, tu n'auras probablement pas la chance de te sauver de nouveau, et il 
se peut qu'on ne te revoit pas en vie. 

b. Alors que le kidnappeur panique et qu ' il commence à te chercher, il s'éloignera probablement 
de plus en plus de l'endroit où tu es caché. 

c. Une foi s que tu t'es éloigné du kidnappeur, tu dois rapidement et immédiatement trouver une 
bonne cachette (reste près des murs des bâtiments et des maisons). Si tu trouves une bonne 
cachette, essaie d'y rester sans bouger, contrôle ta respiration. Ne sors pas de ta cachette pour 
voir si le kidnappeur est près. 

d. Si le kidnappeur s'éloigne, attend le plus longtemps que tu peux, puis encore quelques minutes 
avant de sortir de ta cachette et demander de l' aide ou de changer d'endroit pour trouver une 
meilleure cachette. 

e. Plus longtemps tu seras loin des griffes du kidnappeur, meilleures seront tes chances de t'en 
sottir. Ta survie dépend de ton instinct, et l' instinct se développe avec la pratique. 

f . Reste caché jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger. Rappelle-toi : tu peux te laisser aller et 
mouiller tes pantalons pendant que tu es caché. Il se peut que tu aies à trouver de la nourriture, 
de l'eau ou un moyen de rester au chaud et au sec pendant que tu seras laissé à toi-même. 

g. Tu dois demander de l' aide de façon agressive et convaincante. Tu te trouves dans des 
circonstances très spéciales, alors tu dois agir de façon exceptionnelle pour trouver la sécurité. 
Si tu ne te sens pas co~fortabl~ ~e demander de l'aide, reste caché jusqu'à ce que tu sentes que~ 
tu es capable de te sorttr du petrm. ~ ; .. 

' " "" '• .J ; (:,~ 

h. Ajoute une de tes suggestions, que tu partageras avec nous en classe. \ ~ d\._ 

©©©©©© 

Tu ne devrais jamais enlever tes vêtements pour prendre des photos, des vidéos, etc. 
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ENFANTS ALERTES 
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2. Sur la rue, tu peux te cacher : 

a. Dans un fossé ; Dans une allée sombre ; 

b. Dans des buissons ou dans un arbre ; 

c. Sous un banc ; 

ù. Dans une entrée sombre ou derrière des escaliers ; 

e. À l'arrière d'un camion ; 

f. Dans une foule ; Derrière un banc de neige ; 

g. Dans une poubelle ou un conteneur à déchets - referme le couvercle sur toi ; 

h. Dans un véhicule non verrouillé, embarque, verrouille les pottes, couche-toi au sol ; 

1. Sous un véhicule - évite d'être directement aligné avec les roues ; 

J. Dans une pile de pneus dans une station service ou un atelier de réparation de voitures ; 

k. Ajoute une de tes propres suggestions, que tu partageras avec nous en classe. 

3. Dans tm endroit public, tu peux te cac/ter : 

a. Derrière un comptoir ou sous une table; Dans une salle d 'entreposage, derrière des boîtes ; 

b. À l' intérieur d'un support plein de vêtements suspendus; 

c. Dans la cuisine d 'un restaurant ; Dans une toilette du sexe opposé de celui du kidnappeur ; 

ù . Derrière des rideaux qui tombent au sol ; 

e. À l' intérieur d 'un comptoir de montre (la plupart des comptoirs possèdent des grands tiroirs) ; 

f. À l' intérieur ou derrière de gros appareils ménagers (attention, certains appareils ne peuvent 
s'ouvrir de l'intérieur) ; 

g. Dans des salles d'essayage du sexe opposé de celui de l'agresseur; 

j. Ajoute une de tes pi'Opres suggestions, que tu partagea·as avec nous en classe. 
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ENFAN7:ç ALERTE\' 

4. À la campagne, tu peux te cacher : 

a. Dans une cabane à chien (attention s'il y a un chien) ; 

b. Sous un tas de feuilles ; 

c. Dans une grange - derrière ou sous un tas de foin ; 

d. Dans un arbre feuillu ; 

e. Sous une maison ou toute autre structure; 

f. Dans une armoire à réservoir à eau chaude ; 

g. Dans un tuyau de drainage sous la route ; 

h. Sous un pont ; 

1. Parmi des buissons fourni s ou des herbes longues ; 

J. Entre dans une maison par la porte du chien (attention au chien) ; 

k. Cache-toi près des boîtes à malle près de la route au cas où quelqu' un arriverait pour chercher 
son courrier et pourrait t'aider ; 

1. Ajoute une de tes pro1>res suggestions, que tu partageras avec nous en classe. 

5. Dans une maison, tu peux te cacher : 

a. Sous l'évier ; 

b. À l' intérieur d 'un piano; 

c. À l' intérieur d'un foyer (l'été) ; 

d. Dans une grande boîte ; 

e . À l' intérieur d 'un divan-lit fermé ; 

f. Derrière des grosses plantes, une laveuse ou une sécheuse (pas à l' intérieur) ; 

g. Dans un placard, derrière des boîtes ou des vêtements ; 

h. À l' intérieur d 'une vanité; 

1. Sous des coussins de divan (à plat) ; 

j . Ajoute une de tes propres suggestions, que tu partageras avec nous en classe. 
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ENFANTS ALERTES 

~~ Activités parent/enfant- Devoir n° 6 

' ïi Ac~vité parent/enfant n" 1 -Comment attirer l'attention (voir pages 85) : Pratiquez et 
discutez avec votre enfant des différentes façons présentées dans le présent manuel pour attirer 
l'attention si l'enfant est enlevé. Rappelez-vous que la communication ouverte et le dialogue sont le 
premier moyen de défense d'une famille. 

Activité parent/enfant ll0 2- Jeu de la cachette réaliste (voir page 91) : Vous pouvez 
jouer à ce jeu très ancien et aimé de tous les enfants afin de leur enseigner non seulement à se cacher 
efficacement, mais aussi à rester cachés ou à se sauver de quelqu'un en mouvement. 

Règles de base de la cachette: a) L'enfant a 30 à 60 secondes pour se cacher. b) Établ issez des 
limites et des endroits qui n'en font pas partie (ou qui ne sont pas sécuritaires) pour les cachettes. c) 
Choisissez un « mot de passe » qui signalera la fin du jeu ou de la partie. Dès que le mot de passe est 
utilisé par la personne qui compte, l'enfant doit sortir de sa cachette (le mot de passe devrait être 
utilisé par la personne qui compte seulement si elle renonce à essayer de trouver 1' enfant et qu 'elle 
n'a pas réussi à trouver sa cachette). d) La personne qui cherche l'enfant peut dire des choses afin de 
faire peur ou de faire paniquer l'enfant et le porter à quitter sa cachette, comme : « Je vais te 
trouver », « Je sais où tu te caches, je te vois», « Sort de ta cachette et je ne te ferai pas de mal », 
etc. e) Il faut dire à l'enfant de ne pas bouger et ne pas parler, quoi que la personne qui compte dise 
ou fasse . 

Variations et objectifs: Au lieu de seulement se cacher, l'enfant peut essayer de devancer - ou 
de contourner - la personne qui compte en se déplaçant sans bruit d' une cachette à l' autre. L'objectif 
est de retourner à un endroit convenu (point de base) sans se faire voir. 

Activité parent/enfant 1( 3- Jeu de rôles« Et si ... » (voir page 101- 105) : Le jeu de 
rôles est une manière agréable et facile pour les parents d' enseigner à leurs enfants des trucs de 
sécurité personnelle mais aussi une variété de façons d'éliminer le danger lorsqu' ils font face à une 
situation risquée. Utilisez les suggestions de jeu de rôles « Et si ... » présentées à la page ? ? ? du 
présent manuel ou inventez une variété de scénarios que vous pouvez utiliser et qui sont particu liers 
à votre famille 

Activité parent/enfant 11° 4- Pratiquez l'auto-défense à la maison (voir page 108) : 
Pratiquez et discutez avec votre enfant des diverses façons, présentées dans Je présent manuel, de se 
défendre verbalement, passivement et physiquement. 
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ENFAN1:\' A LENTES 

1 Devoir n° 6 - Parents 

a. Devoir de lecture pour les parents : Révision du manuel - pages 165 

b. Devoir des enfants : 

Maternelle- Je année- page 157 

Thème : Trucs, tromperies, enlèvement, mot code. 

• Tâche 1 : Dessins et collage. 

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

• Tâche 3 : Fais les activités parent/enfant, si le cas s'applique- p. 162 

4e - 6e année -page 159 
Thème : Comment bien se cacher si tu es kidnappé. 

• Tâche 1 : Lis les conseils, ajoute des suggestions ; 

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

• Tâche 3 : Fais les activités parent/enfant - page 162 

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

Devoir fait D Activités pm·ent/enfant faites D 

Signature du parent : 

Habiletés physiques faites/J·cvues D 

Commentaires, suggestions ou questions : 

Votre enfant sait-il ? 

La difléreuce entre les secrets qu 'ils faut dire et ceux qu 'ou p eut garder ? 

Quoi dire et comment arrêter quelqu'un qui le touche à des endroits qu 'iln 'aime pas? 

Comment utiliser une clé, déverrouiller et verrouiller les portes et les f enêtres à la maison ? 

Comment établir les limites persomrellesface à une affection physique forcée et trop d'intimité? 

Qu'il ne doit pas obéir aveuglément tmx adultes, qu 'il doit poser des questions et suivre ses intuitions? 

Que lorsqu 'il si~:nale 9-1-1 ou 0, il doit laisser le récepteur décroché s 'il se déplace à cause d 'un dan~:er ? 

Que si un policier s' approche, il doit porter 1111 uniforme, une arme à f eu et avoir u11 véhicule marqué 11 Police 11 

Qu'il ne devrait pas parler à une perso1111e im:omwe qui approche ? 

La difléreuce entre les bous et les m auvais touchers ? 

Que vous l 'aimez! 
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Mano li' s attack a lesson in defence: 

F ighting back 
Bonrtit Smtrtr. lt{t, 

and Linda Rortthit:t ."lhow 
Gtor~ Manoli a {t!w movt."l. 

Mann!; pta~d rh,. t)(Jrf of mr Ol/arkB 
l ht womtn 1md to (tnd o({ Photos b)• Voug Smrth. 

0 )' ORAIJC'LARI\ 
Gaul/t'Sia({Wmn 

Thf' a uail11n1 tur11~ th(' hj:hl~ l:'ff 
a nd Mfllb hi! \'!CIIm Il """01111111 
utryinp:eduf(lrhaF, 

lh· ~rab~ h~1 from hf'l,ind Slu· 
5Cit'lf!H ''l t'll\'(' IIIC lfOt1('1 llnd 

ll•rn hollo>rs · hrt' ' ftrt"'' A 
s lrug,Rh· rnsut'~ 1111d tht' cr>uplr 

falltolht'grftundin 1 

wrilhmghra p l led1mbs 
on lopof hrr hu! 5ht' 

j!:l.llh$ hi~ h all. lnr<:lll jl 
hitn h11rk Shr fnlk•h'~ 

thr lOiar pluu~ and 1 kick to his 
F.tom , lhtn jjt'ls up •nd runs. 

Monu·nh 1111('1 tht anailln l, 
d 11d in 11 k11111t JUil 11nd prolt'clivt' 
p:tar from head 10 tor. tell!. the> vic· 
ti m tlt111 her htt'l lhinF: ""'15 good. 
~ut sh r should h" "" 5C'It'8mrd 
mort 1md shf' should h a,·r sri 1hr 
~roin shol ur with Il fcow mort' 
txodv blo ws. 

w'rlcornr to lt'UOn number nint' 
nf Gt'mgc Manolïs womrn's stlf 
ddense counr. at f <'l the r Jan 
~du10l in Sr All~rr On thrrr oc· 

tor. dons thr. JHOtrctive geu ;,: 
including ~oalic p•ds - 1 nd simU
I•tu • r•pist'5 •rt•ck on e•ch o f 
his studcnts • • 

l..11st Thund•y ni~tht Will tht ~e·: 
cond enc-C'Innter b-ttween instrur• 
tor tnd r upils. •nd M11noli ~id •r\ 
improvr mrnt Wl s nrort' lh.lln' 
1pp1rrnt , ' 

''Thrr wrrt much mort conti·: 
de nt to~ight. Tht)' p~nickt'd l".t; 
and tht:rr hrtllhing was much ~1 
te r." ht 11 id .• ; 

"Thty urn,td to t1k t il more' 
Jt'IÎOUS Wilh lht ligh ts OUI. lt Wl$: 

~~~i:;io~~. thtrn to rcl1te to trre; 

Bon nif. ~uuer, a houtewife 11k." 
ing tht' couru, »ys M1nolitriu to 
!t ech womr.n how to move pr<>
perly ln 1 confr ontation. .. 

"Most women don'! lr: now how 
to hlt or kick." the uid. " S.n .icaJ · 
ly Ceorse't l tlchl nJ ut to m• lm 
someon t and ge<~ 1way." 

"1 tuch them to naht smart. to 
pic k point s •nd uol ru fiKht ltke "a 
m1n," u ld M• noH. 
Pr~r brH ihing ~ crud •l. he 

u ys. lrs • wfully diffîcult to 
scr e• m or fig:ht when you' re. 
hu~rvenrilallnjl:. ' 

Students lire intlruct td to tttl." 
b ljsh t)'t-t'On t•c-t with the af. 
t•cker. ln "show hlm ynu'i-IP' 
~riou• " M• noll t l.o rtc"ommrrM,h 
l h•l '<'kllna I f' li iht ••'UIIIInl the l 
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"fi re" ·~ reorte ,:r:n~r•lly lt"lf'Oftd 
mort arrious.ly lo th11 th An to cdts 
of "rape: 

M1nol i lt • ches Wl')men to str ik't 
the r1pi~l ln the mntl V11lne11 hlt 
1re n : thr eyn, th t bridjl:t of thè 
nou:. the ~oalu plt• u~. tnd t~e' 
JIOi n. . 

" The ~t roin aiiAc-k should he aet 
up," ht s.aid_ "M• nr men are 
1w1re of rhe: groin 111eck to u~eJi 
Il at hird U ' JQIL " ' 

Two of tht 15 ~tuions 1 re pur e· 
ly inform• rio1,.1, A l• wyer who 
defend~ upi$1$ wu brnu1ht in lo' 
outllnr wh• tlimi h of force C"An lv 
ustd on an uM~il•nt. u weil .as. 
lllher lr,:• l ront idt lllion• Â 
spuker from the RCMr·, t.adr. 
Br.w~~te prOJ!:rAm al~ made • prt": 
senl• tlon to the clau ' 

Mnoli hAs l"'rt' VÎou~)y IAU(Ihl 
similar cour~s in Montrt1L Thi' 
is t ht first ti me he h• soHered it in 
St . Albnt 1nd he: hope:s to off tt il 
•&• in in Stpttmbe:r. The cost for 
15 weeks of in5lruction i• no. ln· 
tert$1td puties nn con!IIC'l 
M1noli 1IIer 6 p .m ., 11 • 59·9709. 


