
 ÉVITE DE MARCHER SEUL dans la rue et choisis d’aller dans des endroits où il y a 
plusieurs élèves. 

 Si un étranger t’aborde, ne t’approche pas, REFUSE DE LUI PARLER, ne réponds 
pas à ses questions, ne t’arrête pas et poursuis ton chemin.  

 Si tu es agrippé par une personne, CRIE LE PLUS FORT POSSIBLE et débats-toi.  

 Regarde la personne DIRECTEMENT DANS LES YEUX : cela permet de 
« photographier » la personne et de se rappeler son visage. 

 NE DIS JAMAIS TON NOM à un inconnu (pour ne pas créer de lien de confiance).  

 N’ACCEPTE PAS DE CADEAU, sous quelque forme que ce soit. 

 NE MONTE JAMAIS DANS LA VOITURE d’un étranger, peu importe la raison. 

 AVISE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE, un adulte de confiance, tes parents ou 
le surveillant, de toute situation de ce genre si elle se produit.  

 RENDS-TOI À LA MAISON, chez des amis, dans une maison où une affiche 
« Parents-secours » est visible ou dans un endroit où il y a plusieurs personnes, par 
exemple un commerce. 

LES CONSEILS 
DE SÉCURITÉ 

Voici quelques conseils de sécurité qu’il est utile de rappeler à votre enfant, afin de l’outiller adéquatement s’il se 
trouve face à un « inconnu » mal intentionné. Vous pouvez également en profiter pour jouer avec « Vigile 
Vigilant », un jeu éducatif en ligne offert aux jeunes de 6 à 10 ans.  Sous la forme d’une animation interactive, le 
jeune répond à des questions sur les bonnes pratiques à adopter en matière de sécurité, tout en aidant Vigile à 
retrouver les pièces d’équipement perdues de son ami policier. Enfin, nous vous suggérons de tester les 
connaissances et réflexes de votre enfant en faisant avec lui les mises en situation présentées sur le site du 
Réseau enfants-retour (section ressources—prévention des enlèvements—Volume 25). 

https://www.youtube.com/c/S%C3%A9curit%C3%A9publiquedelaVilledeQu%C3%A9bec
https://www.facebook.com/SecuritePubliqueVQ
https://twitter.com/SPVQ_police

