
Montre-moi tes habitudes de sécurité

Expliquez à l’enfant l’importance de ne jamais perdre de vue son accompagnateur dans les endroits publics.  

Faites apprendre à l’enfant le 

plus tôt possible son adresse et 

son numéro de téléphone.
Nommez avec l’enfant les personnes qui ont le droit de l’accompagner dans ses sorties.

Faites prendre conscience à l’enfant de l’importance de 
se fier à son système d’alarme interne (à son intuition) 

en toutes circonstances.

Épinglez vos numéros de téléphone (cellulaire, 

maison, bureau) dans la poche de pantalon ou 

de manteau de l’enfant.
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De quelle couleur est la porte 
de ta maison ? Colorie-la.  

Quand tu joues dehors ?    
 
  

Quand tu te rends à la garderie ou à l’école ?

Quand tu veux aller au magasin ?

Colorie lesquels.

Nomme ces personnes qui peuvent t’aider 
en cas de besoin.

Dessine ton toutou préféré.

Que dis-tu quand tu ne veux pas donner 
de bisous à quelqu’un ? Colorie le NON.    

Colorie tes étoiles!

Qu’est-ce qui distingue ta 
maison des autres maisons ? 
Entoure tes réponses.

Quel est le nom de ta ville ?                        

Quel est le nom de ta rue ?

Connais-tu ton adresse complète ?
____OUI    ____NON

Fais comme Juliette et Jacob et apprends toi aussi ton 
adresse et ton numéro de téléphone.

Comme Juliette et Jacob, ne sors jamais 
seul(e) et demande toujours la permission.

Fais comme Juliette et Jacob et sois prudent(e) dans 
les endroits publics.

Comme Juliette et Jacob, n’hésite pas à 
dire ce que tu ressens.

1.  Et toi, où habites-tu ? 2.  Et toi,  
qui t’accompagne  
habituellement ?

3.  Et toi,  
fréquentes-tu  
des endroits où  
il y a beaucoup  

de monde ? 

4.  Toi, fais-tu de gros câlins 
parfois à ton toutou ? 

Mamie           Papi                  Maman     Papa            Gardienne 

Mamie           Papi                  Maman     Papa            Gardienne 

Mamie           Papi                  Maman     Papa            Gardienne 

Au magasin                    Dans le métro ou l’autobus               Au cinéma

Gardien de sécurité        Policier        Pompier                     Caissier

Bravo pour ta grande prudence.

Juliette et Jacob sont prudents, p. 3 et 4

Juliette et Jacob sont prudents, p. 5 et 6 Juliette et Jacob  
sont prudents,  
p. 7 et 8

Juliette et Jacob sont prudents, p. 9


