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PLEINS FEUX SUR LA SÉCURITÉ 

Encore aujourd’hui, trop d’enfants se font leurrer par des adultes mal 
intentionnés. Que ce soit lorsqu’ils jouent au parc, qu’ils reviennent à la 
maison après une activité, qu’ils attendent l’autobus, qu’ils discutent 
en ligne ou lors d’une sortie avec des amis, ces personnes profitent de  
l’innocence des enfants pour gagner leur confiance.

Le Réseau Enfants-Retour vous invite à ne pas hésiter à parler de sécurité 
personnelle avec vos enfants. L’éducation à la sécurité leur permet de 
développer leur confiance en soi et les prépare à affronter les situations 
à risque qui pourraient se présenter à eux. Il est possible de fournir aux 
enfants les outils appropriés à leur âge, et ce, sans leur faire peur!

1/ La demande d’aide

2/ Cadeaux

3/ Le jeu

Une personne qui semble avoir un problème demande de l’aide à un enfant pour 
l’attirer avec elle par la suite.

« Je cherche la rue Théorêt. Pourrais-tu venir me montrer où elle est? »

Rappelez à votre enfant qu’un adulte devrait s’adresser à un autre adulte s’il a  
besoin d’aide, et non pas à un enfant.

Un adulte promet à l’enfant de lui offrir un cadeau s’il fait ce qu’il lui demande.

« Si tu m’aides à monter mes sacs, je vais te donner ma nouvelle PS3. »

Rappelez à votre enfant qu’il ne devrait jamais accepter de cadeaux de quiconque 
sans vous avoir demandé la permission au préalable, et ce, même s’il connaît la 
personne.

Une personne touche l’enfant de manière inappropriée et affirme que c’était 
seulement un jeu ou un accident.

Dites à votre enfant de parler immédiatement à un adulte de confiance lorsqu’une 
personne ne respecte pas ses limites personnelles. 

LES 10 LEURRES D’ENFANTS LES PLUS FRÉQUENTS

Situation :

Exemple :

Conseil :

Situation :

Exemple :

Conseil :

Situation :

Conseil :

Vous trouverez ci-dessous une liste de dix leurres très répandus et des conseils de prévention à revoir avec vos  
enfants pour éviter qu’ils en soient victimes.
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4/ L’utilisation du nom de l’enfant

5/ La personne en autorité

6/ Les menaces

7/ Les compliments

Une personne interpelle l’enfant par son prénom et affirme qu’il peut partir avec 
elle sans problème.

« Bonjour Amélie/Alexandre. Il pleut fort. Laisse-moi te ramener à la maison. »

Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours vous demander la permission avant 
d’aller quelque part, de suivre quelqu’un ou de monter à bord d’une voiture.  
Expliquez-lui qu’il a le droit de dire NON! s’il se sent inconfortable ou s’il a peur.

Une personne en autorité (ex. : policier, entraîneur, enseignant, etc.) prend  
avantage de sa position.

« Si tu ne m’aides pas à ranger les équipements après la pratique, je ne te ferai pas 
jouer lors de la prochaine partie. »

Il est parfois difficile de dire non à un adulte. Dans ces cas, apprenez à votre enfant 
à s’affirmer et à se retirer le plus tôt possible. Il peut dire que son père l’attend un 
peu plus loin et qu’il ne peut pas rester.

Un adulte menace de faire du mal à l’enfant ou à une personne qui lui est chère s’il 
ne fait pas ce qu’il veut.

« Si tu ne m’envoies pas une photo de toi nu/e, je vais envoyer la photo sur laquelle 
tu ne portes que des sous-vêtements à tous tes amis. »

Enseignez à votre enfant à ne jamais céder à une menace, à se retirer le plus  
rapidement possible et à toujours en parler à un adulte de confiance.

Un adulte complimente l’enfant afin de gagner sa confiance pour ensuite pouvoir 
poser des gestes inappropriés, comme des attouchements.

« Tu es tellement beau/belle! Avec un visage comme le tien, tu devrais être mannequin. 
Tu pourrais gagner beaucoup d’argent et tes amis seraient jaloux de te voir dans 
toutes les revues! Viens me voir après l’école et je prendrai quelques photos de 
toi. Ça ne prendra que quelques minutes et tu seras à la maison par la suite. »

Rappelez à votre enfant de se méfier des offres qui sont « trop belles pour être 
vraies » et de toujours vous tenir informer s’il y a des changements à son horaire.
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8/ Les urgences

9/ L’emploi

10/ La célébrité

Une personne interpelle l’enfant par son prénom et affirme qu’il peut partir avec lui 
sans problème.

« Ta mère m’a demandé de venir te chercher, car elle a dû reconduire ton grand-
père à l’hôpital. »

Prévoyez des solutions alternatives en cas d’urgence et établissez un mot de passe 
que seul votre enfant et vous connaissez. Votre enfant devra demander ce mot de 
passe avant de partir avec quelqu’un qui prétend avoir été envoyé par vous.

Un adulte offre à un jeune un emploi intéressant et payant à la condition qu’il aille 
avec lui sans demander la permission à ses parents au préalable.

« Je vais te donner 100 $ pour tondre mon gazon et tu pourras ensuite entrer dans 
la maison pour prendre quelque chose à boire. »

Rappelez à votre enfant qu’il doit toujours discuter de toutes offres d’emploi qu’il  
reçoit avec vous au préalable. Avant de se rendre en entrevue, demandez à votre  
enfant de vous fournir les informations sur l’employeur (heure, endroit et coordonnées 
de la personne qu’il doit rencontrer).

Une personne fait croire à l’enfant qu’il peut devenir une célébrité s’il le rencontre 
seul quelque part ou fait ce qu’il veut.

« Tu as une superbe voix! Laisse-moi m’occuper de ta carrière et tu seras aussi  
populaire que Katy Perry/Justin Bieber. »

Apprenez à votre enfant à ne pas répondre à ce genre d’offre. Dites-lui de plutôt 
demander à la personne de communiquer avec vous directement.
Encore une fois, il est important que l’enfant se rappelle qu’il doit toujours obtenir la 
permission de ses parents avant de se rendre quelque part.
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