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Le Centre canadien de protection de 
l’enfance
Le programme Enfants avertisMD relève du Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE). En sa qualité 
d’organisme de bienfaisance voué à la protection des enfants, le CCPE offre des programmes et des services à la 
population canadienne dans le but de réduire la violence faite aux enfants.

Le programme Enfants avertis
Enfants avertis est un programme interactif qui apprend aux enfants à mieux se protéger des dangers. Il repose 
sur 7 règles essentielles de sécurité et 4 situations qui appellent à la prudence. Les enfants sont amenés à 
mettre les notions apprises en pratique tout au long de leur cheminement scolaire, depuis la maternelle jusqu’au 
secondaire, afin d’acquérir un arsenal d’outils pour se protéger. Le programme est spécialement conçu de façon à 
créer un langage commun qui permet d’enseigner plus facilement aux enfants à prendre leur sécurité en main.

Qu’est-ce qui distingue Enfants avertis 
des autres programmes?
 » Il accorde autant d’attention à l’exploitation sexuelle qu’à l’autoprotection.
 » Il incorpore des stratégies d’autoprotection et aborde la question du numérique. 
 » Il développe la capacité des enfants à se débrouiller dans des situations difficiles.
 » Il traite d’autoexploitation juvénile (sextage) et de cyberintimidation. 
 » Il s’arrime avec les objectifs d’apprentissage fixés par les ministères de l’Éducation d’un bout à l’autre du Canada. 
 » Il met à profit les informations compilées par Cyberaide.ca (la centrale canadienne de signalement des cas 

d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet) pour créer du matériel de prévention à jour et adapté au stade de 
développement des enfants.

 » Il propose des activités pour la maison et pour l’école.
 » Il propose des leçons basées sur des faits et axées sur des objectifs.
 » Il est offert en cahiers individuels pour chaque niveau scolaire depuis la maternelle  

jusqu’à la 8e année (2e secondaire).
 » Il propose une approche pratique et conviviale.
 » Il s’accompagne de formations en ligne sur l’autoprotection, les abus pédosexuels  

et la mise en application efficace du programme Enfants avertis.
 » Les utilisateurs peuvent en tout temps obtenir l’aide et les conseils  

du Centre canadien de protection de l’enfance.

LEÇONS MAINTENANT OFFERTES EN VERSION  
NUMÉRIQUE POUR CHAQUE ANNÉE SCOLAIRE  
(MATERNELLE-8e ANNÉE/2e SECONDAIRE)

enfantsavertis.ca



Un programme amélioré

Adapté aux différents stades de développement des enfants 

et des adolescents, le programme Enfants avertis permet aux 

enseignants et aux parents d’adapter les plans de leçon et les 

activités aux besoins particuliers de chaque enfant.

 » maintenir un équilibre entre l’autonomisation et la 
protection;

 » donner des repères pour déceler les risques;
 » développer la capacité des enfants à affronter des 

situations de risque;
 » encourager les enfants à dévoiler les situations 

malsaines et les incidents (p. ex. comportements 
non respectueux des limites, situations d’abus) à 
des adultes de confiance; 

 » sensibiliser les enfants au respect de la vie 
privée et à la nécessité de développer des 
relations saines basées sur la confiance;

 » apprendre aux enfants l’importance de bien 
protéger l’information qui concerne leurs amis.

Reproductible

ENFANTS AVERTIS EST UN PROGRAMME DU CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE INC. 

Nom :   
 7e année  Date :  

« Enfants avertis » est une marque déposée du Centre canadien de protection de l’enfance inc.

© 2018, Centre canadien de protection de l’enfance inc. Tous droits réservés;  

reproduction autorisée à des fins éducatives seulement.
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Les relationsPage de journal

Quelles sont les trois caractéristiques les plus importantes d’une relation amoureuse? 

Pourquoi? Pourquoi? Quelles sont à votre avis les trois pires caractéristiques d’une  

relation malsaine? 
Les relations saines :  

1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

Les relations malsaines :   
1. _______________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________

enfantsavertis.ca
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Diffusion sur Internet
Leçon 6 

 ObjectifsLes élèves réfléchiront aux avantages et aux risques 

d’Internet.
Les élèves comprendront comment les informations 

diffusées sur Internet peuvent être utilisées à des fins 

malveillantes.
Les élèves apprendront à prendre des décisions 

sages et responsables sur Internet.

 ContexteMaintenant que le monde virtuel fait véritablement 

partie de la vie quotidienne, il est primordial que 

les adolescents sachent non seulement comment 

exploiter le potentiel des réseaux mondiaux, mais 

aussi comment y assurer leur propre sécurité. 
Les ados doivent avoir les bons outils et les bonnes 

connaissances pour assurer eux-mêmes leur sécurité 

sur Internet. Lorsqu’ils essaient des choses sur 

Matériel nécessaire• Diapositive PowerPoint Causerie 
sécurité d’Enfants avertis (télécharger à enfantsavertis.ca/

ressourceselectroniques)• Affichettes pour le rallye-questionnaire Diffusion sur Internet 
• Histoire Mes photos sur Internet 

(une copie pour chaque équipe 
de 3-4 élèves, découpée en 
morceaux)

• Sable*

• 4 verres de plastique transparent*• Feuilles de tableau papier*• Papillons adhésifs*

Temps suggéré : 50 minutesN.B. Les articles marqués d’un astérisque 

(*) ne sont pas fournis.

Nos collaborations avec les écoles et les familles ont été d’un précieux concours dans le développement du 
programme Enfants avertis. Les enjeux posés par les évolutions du numérique et les résultats d’études récentes 
ont également été incorporés dans la nouvelle édition du programme.

Le programme Enfants avertis  
vise à :



Cahiers individuels par niveau scolaire 
La nouvelle édition du programme Enfants avertis est offerte sous la forme de cahiers individuels par niveau 
scolaire depuis la maternelle jusqu’à la 8e année (2e secondaire) ainsi que d’un module en ligne pour les écoles 
secondaires. Ainsi, les enseignants intéressés peuvent acheter uniquement le cahier correspondant à leur année 
d’enseignement. Cette option offre plus de souplesse aux écoles et permet de mieux répondre aux besoins du 
personnel enseignant et des directions d’établissement.

Structure de prix du programme Enfants avertis

Grade 3

Personal Safety Program
Third Edition

2e année

Programme de sécurité personnelle3e édition

1re année

Programme de sécurité personnelle
3e édition

Maternelle/Jardin

Programme de sécurité personnelle

3 e édition

UNITÉ PRIX

Ensemble Maternelle-Secondaire  
(avec 6 marionnettes et 5 livres d’histoire) 

260 $

Ensemble Maternelle-8e année/ 
2e secondaire (avec 6 marionnettes  
et 5 livres d’histoire)

245 $

Ensemble Maternelle-6e année  
(avec 6 marionnettes et 5 livres d’histoire)

215 $

Ensemble Maternelle-4e année  
(avec 6 marionnettes et 5 livres d’histoire)

175 $

Cahiers individuels par année scolaire 35 $-125 $

Accompagnement. Autonomie.  
Sensibilisation. 

enfantsavertis.ca

Lupin le lapin
ne sort pas seul
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Le client peut adapter sa commande à ses besoins. Les prix sont indiqués en devises canadiennes, frais d’expédition 
et taxes en sus. Les commandes seront honorées en fonction des stocks disponibles. Le programme et les ressources 
qui s’y rattachent sont destinés à une utilisation scolaire. 

En tant que société, nous avons le devoir de protéger les enfants et de leur donner les outils nécessaires pour se 
protéger des dangers. L’éducation à l’autoprotection développe la confiance et l’esprit critique chez les enfants 
tout en les préparant à affronter les situations dangereuses qui pourraient se présenter à eux.

Nous espérons que vous rallierez les nombreux éducateurs canadiens qui font bénéficier leurs élèves de cet 
important programme d’autoprotection. Ensemble, nous protégerons les enfants de notre pays en leur apprenant 
à agir avec intelligence, assurance et prudence.



NOUVELLE édition du programme  
Enfants avertis
Approuvée par plusieurs instances canadiennes

Le programme Enfants avertis procure aux enseignants, depuis 2004, les outils dont ils ont besoin pour 
apprendre aux enfants à mieux se protéger des dangers. Nous avons pris différents moyens pour vérifier 
l’efficacité du programme et, au fil des ans, nos groupes consultatifs de jeunes nous ont été d’une aide précieuse. 

L’équipe d’Enfants avertis consulte largement les écoles participantes, les ministères de l’Éducation, les équipes 
de services aux élèves et les meilleurs experts pour que la mise en œuvre du programme continue de se faire de 
façon pratique et durable. 

L’édition originale du programme :

 » a fait l’objet d’un projet pilote indépendant et concluant, réalisé en Ontario en 2008 par le Conseil ontarien des 
directeurs de l’éducation (CODE) avec l’aval du ministère de l’Éducation de l’Ontario;

 » a reçu en 2006 le sceau de qualité du Service des programmes d’études Canada, reconnu dans l’ensemble du pays;
 » a été recommandée, après examen par différents ministères de l’Éducation d’un bout à l’autre du Canada, à 

titre de ressource utile pour l’atteinte des objectifs des curriculums d’éducation physique et santé.

« Quel merveilleux programme! Il est facile à utiliser et il s’intègre bien à d’autres matières 
comme l’anglais ou le français, ou l’informatique. Enfants avertis est un programme essentiel 
pour les enfants de tout âge. Il apprend aux enfants que ce n’est pas de leur faute s’ils se 
retrouvent dans une situation inappropriée et qu’il y a d’autres adultes à qui ils peuvent faire 
confiance. Cela leur donnera le courage de parler si quelque chose leur arrive. »

Directrice de l’école publique Sundridge Centennial (Ontario)



Le Centre canadien de protection de l’enfance inc. est un organisme de bienfaisance voué à la protection de 
tous les enfants. Il offre des programmes et des services à la population canadienne dans le but de réduire la 
violence faite aux enfants.

« Enfants avertis » est une marque du Centre canadien de protection de l’enfance inc. (CCPE) déposée au Canada 
et « CENTRE CANADIEN de PROTECTION DE L’ENFANCE » est utilisé au Canada comme marque du CCPE. 

Novembre 2018

Enfants avertisMD est un programme du Centre canadien de protection de l’enfance inc. Centre canadien de protection de l’enfance

615, chemin Academy 

Winnipeg (Manitoba) R3N 0E7 

800 532-9135 

protegeonsnosenfants.ca

Exemples de sujets traités dans les leçons du programme Enfants avertis :

4e ANNÉE
• CyberJulie : Attention à ce que tu 

mets sur Internet
• Les ruses classiques
• Les émotions
• Les amitiés saines et malsaines
• Demander l’aide d’un adulte

3e ANNÉE
• CyberJulie : L’information publique  

et l’information privée
• Les émotions
• Les amitiés saines et malsaines
• Les bons et les mauvais secrets
• Demander l’aide d’un adulte

5e ANNÉE
• Comment créer des profils sécuritaires
• Les ruses classiques
• Les amitiés saines et malsaines
• Demander l’aide d’un adulte
• Les émotions

8e ANNÉE/2e 
SECONDAIRE
• L’usage sécuritaire des téléphones 

intelligents
• La permanence des photos
• Les limites
• Les relations saines
• Les émotions

La technologie occupe une place importante dans la vie des 
enfants; le monde virtuel et le monde réel ne font plus qu’un.

Une situation qui commence en ligne se poursuit hors ligne.
Une situation qui commence hors ligne se poursuit en ligne.

2e ANNÉE
• Les comportements corrects et pas 

corrects
• Les bons et les mauvais secrets
• Les émotions
• Demander l’aide d’un adulte

M-1re ANNÉE
• Les comportements corrects et pas 

corrects
• Comportement public vs 

comportement privé
• Demander l’aide d’un adulte
• Se fier à son instinct
• Nommer les sentiments
• Les bons et les mauvais secrets

6e ANNÉE
• Les dangers d’Internet
• Les émotions
• Les ruses classiques
• Les relations saines
• Où trouver de l’aide

7e ANNÉE/1re 
SECONDAIRE
• L’usage sécuritaire des  

téléphones intelligents
• La permanence des photos
• Les limites
• Comment sortir d’une situation 

inconfortable 
• Les relations saines
• Les émotions

Insertion de la prudence numérique  
dans l’éducation à l’autoprotection

ÉCOLE  
SECONDAIRE
• Les médias sociaux
• Les comportements dangereux
• Les relations amoureuses saines
• Les émotions
• Les limites
• Le consentement

Les 3 C de la sécurité internet :
CONDUITE
99 Faire des expériences dans l’espace numérique

99 Créer, publier et distribuer du matériel 
sexuellement explicite

99 Diffuser publiquement des renseignements 
sur soi-même et sur d’autres

Exemples : 
• Autoexploitation juvénile (sextage)
• Participer à une campagne de 

cyberintimidation en partageant des 
images compromettantes ou en donnant 
des mentions « J’aime » à des publications 
négatives

COMMUNICATIONS
99 Communications inappropriées avec des 
adultes

99 Communications inappropriées avec d’autres 
jeunes 

Exemples : 
• Un adulte qui leurre des enfants ou des ados 

sur Internet 
• Une ado qui reçoit des images intimes d’une 

autre ado ou d’une camarade de classe ou qui 
se fait dire des choses intimes à son sujet

CONTENU
99 Exposition à du matériel nuisible, 
inapproprié et illégal sur Internet. 

Exemple : 
• Regarder du matériel sexuellement 

explicite découvert par accident ou par 
curiosité ou reçu d’un adulte.


