
Pour l’épanouissement 
positif de mon enfant : 
La préadolescence
Guide à l’intention des parents



Fondé en 1985, le Réseau Enfants-Retour est une organisation sans but lucratif ayant pour mission 

d’assister les parents dans la recherche de leur enfant porté disparu et de contribuer, par l’éducation 

du public, à la diminution des disparitions d’enfants.

La prévention est sans contredit l’approche la plus efficace pour réduire de manière significative 

les risques d’enlèvement, d’agression ou d’exploitation des enfants. C’est dans cette optique que le 

Réseau Enfants-Retour a élaboré, en collaboration avec des professionnels et agences d’application 

de la loi, un programme d’éducation interactif. 

Le présent guide a été développé pour informer et guider les parents de préadolescents qui 

souhaitent être mieux outillés pour contribuer à l’épanouissement positif de leur enfant, en prenant en 

considération les particularités de cette phase de la vie. Il se veut également un outil complémentaire 

au programme AIMER.

Le programme de prévention chapeautant le guide que vous vous apprêtez à parcourir a été rendu 

possible par la généreuse contribution d’une fondation familiale privée. C’est grâce à son soutien et à 

la collaboration de nos précieux partenaires que le programme AIMER, ainsi que toutes les activités en 

découlant, ont pu être développés.

Notre mission

Programme de soutien aux familles

Remerciements
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La préadolescence est une étape cruciale 

dans la vie de votre enfant. En transition 

de l’enfance vers l’adolescence, celui-ci va 

vivre plusieurs changements. En tant que 

parent, vous souhaitez le soutenir dans ces 

transformations, le guider dans ses choix et 

assurer sa sécurité. Nous avons donc conçu 

ce dépliant afin de vous accompagner, 

vous et votre enfant, dans cette nouvelle 

étape! Il vous permettra de vous familiariser 

avec cette nouvelle phase de la vie et vous 

proposera de judicieux conseils et activités 

à réaliser avec votre préadolescent, le tout 

basé sur notre programme novateur AIMER.

Cette étape dans la vie de votre enfant amène son lot de changements : une soif de liberté, un désir 

d’expérimenter et de tester ses limites, ainsi qu’un développement de l’indépendance. C’est un moment 

où il va entretenir de nouvelles relations amicales et peut-être amoureuses. Dans l’emballement de 

ces nouvelles relations, il se peut que certains comportements généralement inadmissibles deviennent 

tolérés. De plus, avec l’émergence et la popularité des réseaux sociaux1 auprès des préadolescents, il 

est possible que votre enfant soit victime de cyberviolence2. 

Internet prend de plus en plus de place dans la vie des préadolescents. Ils l’emploient pour jouer à des 

jeux en ligne et communiquer sur les réseaux sociaux, soit par l’entremise d’un cellulaire, d’une tablette 

ou d’un ordinateur. Ces technologies permettent aux préadolescents de rencontrer de nouvelles 

personnes3. 

Préadolescence
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« Il devient très vulnérable et peut s’exposer à 
des situations potentiellement dangereuses, 

comme l’exploitation sexuelle. »

1. Facebook, Instagram, Snapchat, Tik Tok, Roblox, Fortnite sont des exemples de jeux vidéo en ligne et réseaux sociaux utilisés par les jeunes.
2. Violence faite par l’entremise de l’utilisation des nouvelles technologies : Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo en ligne.
3. Plus de détails suivront dans la section Être un bon citoyen numérique.
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À cette phase de la vie, un éveil de la curiosité sexuelle apparaît, et de premiers contacts avec un 

partenaire peuvent émerger. Même si l’âge de consentement à un acte sexuel au Canada est de 16 

ans3, il est possible que votre enfant ait des expériences sexuelles avant cet âge, surtout s’il est en 

relation amoureuse.

Malgré le défi que peut sembler représenter cette phase de la vie de votre enfant, il est essentiel de 

rester connecté. On se doit de continuer à lui offrir sécurité, amour, conseils, soutien et rassurance, et 

ce, même si votre enfant agit comme s’il n’en avait point besoin. 
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La préadolescence est aussi un moment de la vie 

où l’estime de soi se solidifie. Or, il se peut qu’elle 

soit mise à l’épreuve face à la comparaison aux 

autres, à l’apparence physique bouleversée par 

la puberté et aux commentaires de l’entourage. 

Notre expérience terrain en témoigne : il est 

souvent plus facile pour les préadolescents de 

nommer les aspects de leur personne qu’ils 

n’aiment pas plutôt que ce qu’ils apprécient.

C’est une période qui peut être plus difficile pour 

certains. Des problèmes tels que les conflits à la 

maison, l’intimidation et les mauvaises influences 

peuvent pousser un jeune à fuguer de la maison1. 

Cette échappatoire met sérieusement la vie du 

préadolescent en danger. N’étant plus protégé, 

il devient très vulnérable et peut s’exposer à des 

situations potentiellement dangereuses, comme 

l’exploitation sexuelle2.

1. Pour plus d’information au sujet des fugues, veuillez consulter notre dépliant à cet effet.
2. Un fugueur sur trois est victime d’exploitation sexuelle (statistiques du Réseau Enfants-Retour). Pour plus d’information au sujet de 

l’exploitation sexuelle, veuillez consulter notre dépliant à cet effet.
3. Au Canada, l’âge minimal du consentement à une activité sexuelle est fixé à 16 ans. Lorsqu’une personne se livre à une activité sexuelle 

avec un jeune de moins de 16 ans et qu’une plainte est déposée à la police, le consentement du jeune de moins de 16 ans ne sera pas 
reconnu par la loi. Cependant, le consentement peut être reconnu dans les cas suivants. Pour les activités sexuelles où le plus jeune 
partenaire est âgé de :

• 12 ou 13 ans : le partenaire le plus âgé est de moins de deux ans son aîné
• 14 ou 15 ans : le partenaire le plus âgé est de moins de cinq ans son aîné.

Dans toutes les situations, le partenaire le plus âgé ne doit pas être en contexte d’autorité, de confiance ou d’exploitation vis-à-vis du plus 
jeune et le plus jeune n’est pas en situation de dépendance envers lui. 
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En tant que parent, une grande part de l’épanouissement positif de votre enfant vous revient. 

Nous vous proposons donc quelques conseils, pistes de solutions et activités à réaliser avec votre 

préadolescent, basés sur la philosophie du Réseau Enfants-Retour.

Pour soutenir un préadolescent dans le développement positif de son estime de soi, nous vous 

encourageons à toujours être à l’écoute de ses besoins, de ses tracas et de son quotidien. En lui 

démontrant votre affection, vous le rassurez et pouvez agir sur ses incertitudes. Solliciter son avis, 

miser sur ses forces, valoriser ses talents plutôt que son apparence physique, souligner ses réussites 

et rappeler votre amour et votre présence sont autant de petits efforts qui mènent loin dans le 

développement de l’estime personnelle de votre enfant. Partager une activité particulière avec lui 

pourra également renforcer votre lien intime. Si vous observez que votre préadolescent subit de 

l’intimidation, il est impératif d’agir (contactez l’école ou les responsables des activités) afin qu’il puisse 

reprendre confiance. 

Communiquer de manière franche avec votre préadolescent est essentiel. Il possède assez de maturité 

pour comprendre certaines subtilités et reconnaître les erreurs. Ainsi, un parent peut donner l’exemple 

en reconnaissant ses torts. En observant ceci, il sera plus facile pour l’enfant d’être franc dans ses 

relations avec les autres. Certes, votre préadolescent est encore jeune, mais il est en quête de 

reconnaissance. Il est donc primordial de le prendre au sérieux dans ses requêtes et questionnements.

Ce peut être une bonne période pour lui offrir plus de flexibilité dans les règles. On peut lui permettre 

d’en établir quelques-unes, avec votre encadrement, bien évidemment!

Quelques petites astuces sur la communication :

 ● Parler d’autre chose que des obligations;

 ● Reconnaître ses sentiments;

 ● Éviter les longs discours;

 ● Prendre du temps de qualité en réalisant   
des activités qu’il/elle aime;

 ● Demander au lieu d’imposer aveuglément 
(attention au contrôle!);

 ● Donner des responsabilités;

 ● Aborder des sujets sensibles malgré un 
malaise (sexualité, drogues et alcool).

Conseils : Ce que vous pouvez faire!
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« Certes, votre préadolescent est encore 
jeune, mais il est en quête de reconnaissance. 
Il est donc primordial de le prendre au sérieux 

dans ses requêtes et questionnements. »

Estime de soi

Communication
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1. Exemples d’informations personnelles : nom complet, adresse, numéro de téléphone, école, mots de passe et noms des membres de la famille.

Une part d’éducation chez le préadolescent consiste à 

renforcer ses compétences et l’amener à réfléchir. Les 

consignes de base en sécurité changent : il a peut-être le 

droit de se déplacer seul, mais vous souhaitez toujours être 

avisé de ses déplacements et de ses plans. Discuter des 

limites personnelles est important à cet âge : amenez votre 

enfant à reconnaître ce qu’elles sont, leur importance, 

comment les communiquer, les mettre en place et savoir 

dire non. Tout enfant doit également être en mesure de 

reconnaître les signaux que son corps lui envoie quand 

ses limites sont dépassées. Questionnez-le à ce sujet : 

comment se sent-il lorsqu’il est mal à l’aise? Où peut-il 

aller chercher de l’aide au besoin? Il est important de lui 

rappeler que son corps lui appartient et qu’il a le droit de 

décider des types de contacts qu’il accepte. 

L’éducation veut aussi dire enseigner à son enfant quels 

sont ses droits, entre autres dans ses relations. On 

souhaite qu’il soit en mesure de reconnaître des signaux 

de violence : menaces, jalousie, contrôle, dévalorisation, 

mensonges, harcèlement et abus. 

La place qu’occupe Internet dans la vie de votre préadolescent est de plus en plus importante. Une 

sensibilisation à ce sujet est nécessaire. Bien qu’utile, Internet renferme son lot de problématiques. 

C’est pourquoi il est important d’instaurer avec son enfant une utilisation saine de celui-ci. Rappelez-lui 

de ne jamais divulguer d’informations personnelles1 et de maintenir ses paramètres de confidentialité 

privés. Prenez aussi l’habitude de lui demander sa permission avant de publier une photo de lui sur vos 

réseaux sociaux. Comme quoi tout commence avec l’exemple que vous lui donnerez!

En assurant un encadrement parental des activités en ligne de votre enfant et en y conservant l’accès 

dans les espaces communs de la maison, la protection de l’enfant est renforcée. Il se peut que votre 

préadolescent fasse de nouvelles rencontres sur Internet. Celles-ci peuvent compromettre sa sécurité. 

En gardant la communication ouverte avec lui et en s’intéressant à ses activités en ligne, il sera plus 

facile pour lui de se confier et pour vous, d’être tenu au courant. Si vous acceptez que votre enfant 

rencontre en personne ce nouvel « ami », il est primordial que ceci se fasse dans un lieu public et que 

vous ou un membre de la famille à qui vous faites confiance l’accompagniez. 

Éducation

Être un bon citoyen numérique
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Les propositions d’activités qui suivent ont pour but de créer un moment privilégié avec votre enfant, de 

manière à ce que votre encadrement soit préventif et offre une ouverture à la confidence si votre enfant 

en ressent le besoin. Si certaines de ces activités nécessitent un moment d’arrêt pour s’y adonner, il ne 

faut pas mettre de côté toutes les autres occasions de renforcement des compétences qui s’offrent à 

vous. Ainsi, un simple déplacement en voiture vers son activité parascolaire peut être une occasion de 

discussion et d’ouverture, tout comme la préparation avec lui d’un repas pour la famille.

Activités à réaliser avec votre préadolescent

Détailler de manière visuelle (ex. : graphique) un réseau des personnes vers qui votre enfant peut 

se tourner dans les moments plus difficiles. Il se peut qu’il souhaite se confier à une autre personne 

qu’à ses parents; il est donc important de dresser une liste exhaustive des différentes ressources et 

personnes disponibles (voir la section Ressources du présent guide, p. 11).

Présenter des scénarios de la vie quotidienne où votre enfant doit s’affirmer et poser ses limites

(ex. : embrasser des membres de la famille, querelles avec la fratrie, etc.). Il pourra ainsi prendre 

conscience de ce qui le rend inconfortable et de ses limites. C’est également un moment pour l’aider à 

identifier des situations potentiellement abusives. Profitez-en pour prendre plaisir à la mise en scène 

de ces scénarios : sortez les costumes et le maquillage, ça pourrait être amusant!

Monter une banque de photos provenant de magazines (vedettes et publicités) et de collections 

personnelles (photos de famille ou photos personnelles du téléphone que l’on imprime). En faire un 

collage avec votre enfant, en lui demandant d’identifier des retouches faites dans les photos et le 

questionner sur l’authenticité de celles-ci en y opposant des images de la réalité (photos personnelles).

Établir un réseau de soutien :
Aidera à renforcer son estime personnelle.

Faire des mises en situation :

Collage de photos :

Renforcera les limites personnelles, l’affirmation 
et le développement de relations saines.

Aidera au développement de son image corporelle, ainsi 
que de son esprit critique envers les stéréotypes de genre.

Guide à l’intention des parents
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Demander à votre enfant de vous aider à créer un personnage dans son jeu vidéo préféré. Ainsi, le jeu 

vous deviendra plus familier et vous pourrez partager cette activité à deux. C’est également une bonne 

tactique pour surveiller ses relations avec les autres joueurs.

Créer un personnage dans un jeu vidéo :
Aidera à renforcer son estime personnelle.

Le parent détient plusieurs rôles : accompagnateur, confident, éducateur, etc., mais il n’est pas 

invincible. Il se peut que vous traversiez des moments plus complexes dans l’un de vos rôles. C’est 

pourquoi il est essentiel de prendre soin de vous et de chercher conseil au besoin. 

Le Réseau Enfants-Retour est disponible pour vous aider à traverser des épreuves plus difficiles 

(disparition d’enfant, crainte d’enlèvement ou de fugue), tout comme il peut vous conseiller sur 

l’optimisation des pratiques parentales. Faire appel à un professionnel de la santé et des services 

sociaux peut être une bonne option si vous ressentez de la détresse. Surtout, gardez en tête que vous 

n’êtes pas seul! D’autres parents vivent les mêmes difficultés que vous. Parlez-en à votre entourage, 

les chances sont que vous pourrez recevoir de judicieux conseils!

Le soutien pour les parents
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Maintenant que la préadolescence n’a plus (ou presque) de secrets pour vous, il est maintenant 

temps de vous présenter notre programme novateur de prévention de l’exploitation sexuelle pour les 

préadolescents : AIMER. Déployé en milieu scolaire et communautaire depuis 2017, ce programme 

mise sur les facteurs de protection des préadolescents, afin d’empêcher l’exposition à ce fléau. Nous 

vous détaillons ici les principaux sujets afin que vous puissiez vous en inspirer pour accompagner votre 

préadolescent.

AIMER : un programme de 
prévention pour les préadolescents

Il est essentiel pour les préadolescents d’être en mesure de communiquer leurs émotions, leurs 

opinions et de pouvoir dire NON, même à un adulte. Pour ce faire, les préadolescents apprennent à 

se connaître au moyen de l’introspection et des interactions sociales. Il est important qu’un parent 

encourage son enfant à s’affirmer. Ainsi, il pourra se protéger de potentielles agressions.

La perception qu’ont les préadolescents de leur image est, malheureusement, souvent négative. En 

se comparant constamment avec leurs pairs et ce qu’ils voient sur les réseaux sociaux (vedettes et 

influenceurs), ils en viennent à déprécier leur image et n’y voir que les mauvais côtés. Miser sur la valeur 

intérieure est essentiel! Ce sont les qualités, forces, valeurs et compétences qui importent, et non 

l’apparence physique. 

Affirmation

Image de soi
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Différentes et propres à chacun, les limites sont 

des lignes à ne pas dépasser. Elles sont à la fois 

émotionnelles (sentiments et pensées), physiques 

(touchers et marques d’affection) et virtuelles (Internet). 

La crainte du rejet ou d’être impoli, avoir peur de déplaire 

et vouloir se faire accepter sont autant de raisons qui 

peuvent rendre difficile la mise en place des limites. 

Celles-ci sont essentielles pour le respect de soi. En 

tant que parents, il est important de montrer l’exemple: 

mettre ses limites et les communiquer clairement 

permettra à votre enfant de faire de même.

La notion d’égalité est primordiale dans les rapports sociaux. Pourtant, quand il est question de genre 

(masculin ou féminin), des stéréotypes peuvent faire surface. Les enfants apprennent à un jeune âge, 

surtout par observation, que certains comportements ou activités semblent être réservés à un genre. 

En tant que parent, vous souhaitez que votre enfant puisse s’accomplir et réaliser ses aspirations selon 

ses forces et ses talents, et ce, peu importe son genre. Rappelons qu’aucune émotion n’est propre à un 

genre, comme aucun métier ou activité ne l’est non plus.

Les préadolescents entretiennent plusieurs relations : amicales, familiales et amoureuses. Ils 

reconnaissent facilement les comportements inappropriés. Néanmoins, une fois en relation plus 

intime, ils ont tendance à en accepter plus facilement, surtout par amour. Afin que les relations soient 

heureuses, trois principes devraient guider les préadolescents: le respect (de soi et de l’autre), la 

communication (être franc et écouter l’autre) et l’égalité dans les échanges.

En encourageant votre enfant à s’affirmer, à développer une 
image de soi positive, à mettre ses limites, à être égalitaire et à 
établir des relations saines, vous contribuez directement à son 
épanouissement positif!

Mettre ses limites

Égalité

Relations saines
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Réseau Enfants-Retour : 
Soutien et conseil aux familles vivant une disparition d’enfant. 
Répertoire en ligne de ressources aux victimes : un répertoire détaillé par 
région administrative de services pour les victimes d’exploitation sexuelle.

 ● Tél. : 514 843-4333
 ● reseauenfantsretour.ong/repertoire-de-services-pour-victimes/

Ligne parents : 
Soutien par téléphone ou clavardage pour les parents vivant des difficultés 
avec leur enfant.  

 ● Tél. : 1 800 361-5085
 ● ligneparents.com 

Centre canadien de protection de l’enfance : 
Regroupement de ressources et services pour protéger les enfants.

 ● protegeonsnosenfants.ca

Cyberaide : 
Réception et traitement de signalements provenant du public concernant des 
situations potentiellement illégales survenues sur Internet.

 ● cyberaide.ca
 
Parents cyberavertis : 
Ressource Web sur la cybersécurité destinée aux parents, qui suit l’évolution 
du numérique et offre des conseils sur la protection des enfants.

 ● parentscyberavertis.ca
 
Pensez cybersécurité : 
Banque de conseils et ressources pour assurer la sécurité en ligne.

 ● pensezcybersecurite.gc.ca

Guide à l’intention des parents
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Ressources :
Pour les préadolescents

Tel-jeunes : 
Soutien par téléphone (appels et textos) et clavardage pour les jeunes 
vivant des difficultés.

 ● Tél. : 1 800 263-2266
 ● teljeunes.com

Jeunesse, J’écoute : 
Soutien par téléphone (appels et textos) et clavardage pour les jeunes 
vivant des difficultés.  

 ● Tél. : 1 800 668-6868
 ● jeunessejecoute.ca 

Interligne LGBTQ+ : 
Soutien par téléphone (appels et textos) et clavardage pour les jeunes se 
questionnant sur leur identité de genre ou leur orientation sexuelle.

 ● Tél. : 1 888 505-1010
 ● interligne.co

 
Aidez-moi SVP : 
Site Internet pour aider les jeunes à retirer des photos ou vidéos à 
caractère sexuel.

 ● aidezmoisvp.ca
 
SOS violence conjugale : 
Soutien téléphonique pour toute personne vivant de la violence conjugale 
ou étant concernée par cette problématique.

 ● Tél. : 1 800 363-9010
 ● sosviolenceconjugale.ca
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