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Avec le travail fait dans ma classe, je me connais mieux :
je grandis, je réfléchis, je prends confiance en moi,
je comprends mieux les autres...

Je
Je

Avec le travail fait dans ma classe, je me connais mieux :
je grandis, je réfléchis, je prends confiance en moi,
je comprends mieux les autres...

Je
Je

SE PROTÉGER
Oui mais de quoi ?
Oui mais comment ?
Violence des mots
Violence des coups
Violence du silence
		 Violence sur internet…
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SAVOIR SE PROTÉGER
Toi seul sais ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas.
Alors fais-toi confiance. Et n’oublie pas :
Si on te fait des propositions qui t’embarrassent, pour t’aider à te
décider, pose-toi secrètement les questions suivantes :
Est-ce que ça me fait vraiment plaisir ?
Est-ce que mes parents sont d’accord ?
Est-ce que j’ai les moyens de prévenir un adulte de confiance ?
Est-ce que je peux aller seul dans ces endroits sans prendre

de risques ?
Est-ce que quelqu’un viendra m’aider si j’en ai besoin ?
Dans ta tête, si tu réponds NON une seule fois, tu ne dois pas accepter les propositions que l’on te fait.
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LA PRUDENCE
Etre prudent :
c’est reconnaitre et éviter les situations dangereuses.
c’est connaitre et respecter les droits et les devoirs de l’autre.
Pour t’aider à comprendre ce qu’est « être prudent » nous te proposons de
réfléchir et de discuter avec ton enseignant et ton infirmière scolaire.

Pour être plus fort, trouve un ou plusieurs adultes de confiance à qui
confier tes secrets et qui pourront t’aider, si tu en as besoin.

Les adultes en qui j’ai confiance (si j’ai un problème je peux aller les voir)
Je note leur nom et leur téléphone :
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LES NUMÉROS UTILES
17 la police
18 les pompiers
15 le SAMU

QUI PEUT APPELER LE 119 ?
LES ENFANTS ET LES ADOLESCENTS confrontés à une situation de
risque et de danger pour eux-mêmes ou pour un autre enfant qu’ils
connaissent.
LES ADULTES confrontés ou préoccupés par une situation d’enfants
en danger ou en risque de l’être : famille proche, voisins, communauté éducative…
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Document construit à partir de : Passeport pour le pays de prudence - document du Ministère des Affaires
Sociales 1996, 10 conseils contre le harcèlement MEN 2014, La fleur santé infirmières IEN de Rambouillet,
Site du 119, DVD apprends à t’écouter DASEN Bas Rhin.
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