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ILLUSTRATIONS

Découpe les illustrations suivantes et colle-les au bon endroit sur la feuille-réponse.

911
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NON !

NON !

Je veux te  
dire que…

Oui, je  
t’écoute.
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FEUILLE-RÉPONSE POUR L’ÉLÈVE

Nom : 

Colle les illustrations sous les règles de sécurité correspondantes.

Je refuse de monter dans l’automobile de 
quelqu’un sans en avoir la permission.

Je suis capable de composer le 911 et je 
connais mon numéro de téléphone.

Si je suis seul, je m’éloigne d’une personne 
inconnue.

Je dois toujours dire où je me trouve à mes 
parents.
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Je parle à un adulte en qui j’ai confiance des 
situations qui me rendent triste, me dérangent 
ou me font mal.

Je refuse les cadeaux et les friandises que l’on 
m’offre sans en avoir eu la permission de mes 
parents.

Je dis « NON » aux touchers ou aux caresses 
qui me dérangent.
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QUI VA OÙ ?

Aujourd’hui (ou cette semaine), nous avons fait des activités en classe sur le thème des agressions sexuelles. 
Nous avons vu sept règles de sécurité et des actions à faire lorsque les élèves vivent des situations désa-
gréables ou à risque en matière d’agression sexuelle. N’hésitez pas à faire un retour avec votre enfant sur ce 
qu’il a vécu et sur la manière dont il se sentait lors des activités.

Maintenant, à l’aide de l’activité du cercle des relations sociales, nous vous demandons d’aider votre enfant à 
placer les personnes nommées sur la feuille dans le bon cercle. Ensuite, vous pourrez discuter avec votre 
enfant des comportements à adopter avec chacune de ces personnes. Voici comment j’ai expliqué les rela-
tions sociales aux élèves :

■■ personnes proches : papa, maman, beau-père, belle-mère, frères, soeurs ou autres personnes qui 
habitent sous le même toit qu’eux ;

■■ personnes familières : grands-parents, oncles et tantes que l’on voit souvent, éducatrices au service 
de garde, enseignante, meilleur ami ;

■■ connaissances : chauffeur d’autobus, entraîneur, moniteur de piscine, voisin, caissière à l’épicerie qui 
dit bonjour en souriant.

Voici des exemples de comportements à adopter avec ces personnes que j’ai présentés aux élèves :

■■ personnes proches : parler, câliner (si l’on en a le goût et quand on en a le goût), raconter ses 
secrets ;

■■ personnes familières : parler, démontrer son affection à l’occasion (si l’on en a le goût et quand on en 
a le goût), raconter ses secrets ;

■■ Connaissances : saluer.

Pour terminer l’activité, trois questions sont posées. Elles font référence à une des règles de sécurité vue 
aujourd’hui (ou cette semaine) : Je parle à un adulte en qui j’ai confiance des situations qui me rendent triste, 
me dérangent ou me font mal. Cette règle et les questions posées encouragent l’enfant à parler autant des 
choses amusantes que de celles qui le sont moins.

Je vous souhaite une belle activité !

Signature de l’enseignant
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QUI VA OÙ ?

Avec l’aide de tes parents, écris les noms des personnes suivantes dans les bons cercles.

 papa meilleur ami maman éducatrice au service de garde

 chauffeur d’autobus enseignante sœur entraîneur moniteur de piscine

Connaissances

Personnes familières

Personnes proches

Moi

À qui aimes-tu raconter ce qui t’arrive ? 

Si tu avais un problème, à qui en parlerais-tu ? 

Pourquoi as-tu choisi cette personne ? 
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DÉCODE LE MESSAGE SECRET

	  	 	     

 .

	     

 !

	  	       ♥   

 a  b  c  d  e  é ♥

 f  g  h  i  j  k 

 l  m  n  o  p  q 

 r  s  t  u  v  w 

 x  y  z 
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