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Ressources pour les familles

Le Centre canadien de protection de l’enfance (CCPE) est un organisme de bienfaisance national voué à la protection de 

tous les enfants. Il veut réduire l’exploitation et les abus sexuels d’enfants, aider à retrouver les enfants disparus et prévenir 

la violence faite aux enfants. À ces fins, il offre plusieurs programmes, services et ressources aux familles, aux éducateurs, 

aux organismes de services à l’enfance et aux forces policières du Canada ainsi qu’à d’autres intervenants.

Le CCPE estime que la meilleure façon de favoriser la protection des enfants est d’adopter une approche de proximité où 

les enfants, les écoles, les parents et les organisations locales ont tous un rôle à jouer. Voici des ressources que les parents 

pourront facilement utiliser avec leurs enfants à la maison.

SITES WEB

ParentsCyberAvertis.ca : Ce site aide les parents à se tenir à jour sur la vie 

numérique de leurs enfants. Vous y trouverez de l’information sur les intérêts 

sans cesse changeants des jeunes internautes, les risques auxquels ils sont 

confrontés et les mesures à prendre pour protéger vos enfants et vos adolescents 

sur Internet.

Type de ressource : site Web pour les parents d’enfants de tout âge.

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : parents d’enfants de n’importe quel niveau scolaire

Modalités d’accès : cliquez ParentsCyberAvertis.ca

Alertes Cyberaide.ca : Ces alertes servent à informer le public des utilisations 

malveillantes du numérique et des nouvelles ressources destinées à mieux 

protéger les enfants. Si vous avez du mal à suivre l’évolution de la technologie, 

ces alertes vous apporteront de précieuses informations qui vous aideront à 

assurer la sécurité de votre famille partout sur Internet.

Type de ressource : avis par courriel.

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : parents d’enfants de n’importe quel niveau scolaire

Modalités d’accès : pour recevoir des alertes, inscrivez-vous à cyberaide.ca/alertes

Cyberaide.ca
ALERTES

https://protegeonsnosenfants.ca/fr/
https://parentscyberavertis.ca/app/fr/
https://www.cyberaide.ca/app/fr/signup
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CyberJulie : Cette série interactive permet aux enfants de 3e/4e année de 

s’amuser tout en apprenant qu’il faut être prudent quand on joue à des jeux en 

ligne. Elle offre en soi une expérience captivante, mais d’autant plus efficace 

lorsque les bandes dessinées et les plans de leçon sont utilisés pour susciter des 

conversations sur les façons de se protéger lorsqu’on joue à des jeux en ligne 

et les risques associés au partage de renseignements personnels et de photos 

sur Internet.

Type de ressource : bandes dessinées, jeu en ligne, quiz pour les enfants de 

3e/4e année;

plan de leçon à l’usage des enseignants ou des parents.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : cliquez CyberJulie.ca

AidezMoiSVP.ca : Ce site aide les ados à bloquer la propagation de photos 

et de vidéos à caractère sexuel et les accompagne dans leurs démarches. Une 

section destinée aux parents explique comment faire face à ce problème social 

grandissant; on y donne des pistes de discussion pour aborder la question avec 

des ados dans une logique de prévention et on y explique quoi faire lorsque 

son enfant a des ennuis à cause d’une photo ou d’une vidéo à caractère sexuel 

diffusée auprès de ses pairs.

Type de ressource : site Web pour les ados / information pour les parents.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : cliquez AidezMoiSVP.ca

Fiches de prévention et feuilles d’activités d’activité Enfants avertis : Une foule 

de sujets sont abordés dans ces ressources que les parents peuvent utiliser pour 

nourrir d’importantes conversations avec des enfants de la maternelle jusqu’au 

secondaire. Par exemple : techniques d’assertivité, sécurité en ligne, bons et 

mauvais secrets, conseils aux gardiens et gardiennes d’enfants, relations saines.

Type de ressource : feuilles d’activités pour orienter les conversations avec des 

enfants et des adolescents de la maternelle jusqu’au secondaire.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : cliquez enfantsavertis.ca/app/fr/parents-educational_tools 

http://cyberjulie.ca/app/fr/
https://needhelpnow.ca/app/fr/
https://www.kidsintheknow.ca/app/fr/parents-educational_tools
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RESSOURCES – VERSIONS PAPIER ET PDF (commandes en ligne pour les versions papier) 

Être parent de préados ou d’ados à l’ère numérique : Cette brochure explique les enjeux et les risques 

actuels associés à Internet, comme l’autoexploitation juvénile, le leurre et la cyberintimidation.

Type de ressource : brochure d’information pour les parents d’enfants de 12 ans et plus.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/

produit/214:fr/

Mon premier livre sur la sécurité : Ce cahier d’activités propose aux parents des activités qui sont 

adaptées aux enfants de 4 à 7 ans et qui leur apprendront à mieux se protéger.

Sujets abordés : savoir repérer des grandes personnes de confiance, identifier et nommer les 

émotions, nommer les parties du corps, entretenir des limites saines et distinguer les bons et les 

mauvais secrets.

Type de ressource : cahier d’activités pour les enfants de 4 à 7 ans.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/

produit/286:fr/

Les émotions fortes sont passagères : Ce livre d’histoire explique aux enfants en quoi consistent le 

figement, la fuite et le combat et leur apprend des techniques d’autorégulation de base. Savoir en 

quoi consistent le figement, la fuite et le combat peut ouvrir la voie à de nouvelles discussions sur 

les moyens à la disposition de votre enfant pour gérer les émotions fortes.

Type de ressource: livre d’histoire pour enfants jusqu’à la 3e année.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_

storybook_fr.pdf

-OU-

Coût : 9,95 $ + taxes

Modalités d’accès : Commandez la version papier : protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/301:fr/ 

https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/214:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/214:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/214:en/
https://protectchildren.ca/en/order/product/214:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/286:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/286:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/286:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_fr.pdf
https://protegeonsnosenfants.ca/pdfs/C3P_BigFeelingsComeAndGo_storybook_fr.pdf
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/301:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/301:en/


4
Le Centre canadien de protection de l’enfance 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.

© 2020, Centre canadien de protection de l’enfance inc., 615, chemin Academy, Winnipeg 
(Manitoba) Canada (sauf pour les photos tirées de banques d’images). Tous droits réservés.

« CENTRE CANADIEN DE PROTECTION DE L’ENFANCE » est une 
marque du Centre canadien de protection de l’enfance inc. déposée au 
Canada.

Les prix sont indiqués en devises canadiennes, frais d’expédition et taxes en 
sus. Les commandes seront honorées en fonction des stocks disponibles.

Ensemble de livres d’histoire : Cet ensemble comprend six livres : Lupin le lapin 

ne sort pas seul, Les émotions fortes sont passagères, Cosmo se fie à son instinct, 

Maître hibou, Les bons et les mauvais secrets de Tatie la tortue et Noé sait se 

faire entendre.

Type de ressource: livres d’histoire pour enfants jusqu’à la 3e année.

Coût : 30 $ + taxes et frais d’expédition

Modalités d’accès : Commandez en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/

commander/produit/289:fr/

Cahier d’activités Martin ne sort pas seul : Ce cahier explique le principe du compagnon à des 

élèves de 1re année.

Type de ressource : cahier d’activités pour les enfants de 1re année.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/

produit/240:fr/

Sécuripierres : Ce cahier d’activités aidera les enfants de 3e et 4e année à développer leurs 

compétences en matière d’autoprotection et à prendre l’habitude de se protéger dans la vie de 

tous les jours.

Type de ressource : cahier d’activités pour les enfants de 3e et 4e année.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/

produit/284:fr/

Agir avec intelligence, assurance et prudence : Ce cahier d’activités apprend aux enfants de 5e 

et 6e année à identifier les comportements inappropriés et à mettre leurs limites; il leur donne 

aussi des pistes pour parler à un adulte de confiance lorsque quelque chose les met mal à l’aise. 

À travers diverses activités, les enfants apprendront à distinguer les comportements sains et 

malsains et à surveiller certains types de comportements pour se mettre à l’abri des dangers.

Type de ressource : cahier d’activités pour les enfants de 5e et 6e année.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/

produit/64:fr/ 

https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/289:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/289:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/289:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/240:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/240:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/240:en/
https://protectchildren.ca/en/order/product/240:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/284:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/284:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/284:en/
https://protectchildren.ca/en/order/product/284:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/64:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/64:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/64:en/
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C’est quoi l’affaire? : Ce cahier d’activités vise à prévenir la cyberintimidation; il sensibilise les 

jeunes de 7e/8e année (1re/2e secondaire) aux relations et aux limites saines. Diverses activités 

intéressantes apprennent aux jeunes comment reconnaître une relation saine et une relation 

malsaine, comment mettre ses limites et comment se sortir d’une situation inconfortable 

lorsqu’il y a transgression de limites. Les jeunes apprendront que l’on peut très facilement perdre 

le contrôle des informations et des images que l’on partage sur Internet et qu’il est bon, dans 

certaines circonstances, de demander l’aide d’un adulte de confiance.

Type de ressource : cahier d’activités pour les enfants de 7e et 8e année.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/241:fr/

C’est une grosse affaire : Ce cahier d’activités apprend aux ados à faire la différence entre une 

relation amoureuse saine et malsaine; il aborde aussi la notion du consentement sexuel. Diverses 

activités amènent les jeunes à prendre conscience de la frontière entre l’amour et la manipulation 

dans une relation amoureuse. Ils seront sensibilisés à l’autoexploitation juvénile (« sextage »), aux 

lois canadiennes sur le consentement sexuel et aux moyens d’obtenir de l’aide s’ils se retrouvent 

dans une situation inconfortable.

 Cette façon de développer la confiance et la compétence des ados en matière d’autoprotection 

aura pour effet de les rendre moins vulnérables et mieux à même de se protéger.

Type de ressource : cahier d’activités pour les jeunes du secondaire.

Coût : GRATUIT

Modalités d’accès : Commandez ou téléchargez – protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/242:fr/

FORMATIONS EN LIGNE/PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Formation introductive (23 minutes) : Priorité Jeunesse – Introduction à la protection des enfants contre les abus sexuels :  
Cette courte vidéo en ligne s’adresse aux personnes qui travaillent avec des enfants et qui veulent de l’information de base 

sur les abus pédosexuels ainsi qu’aux personnes qui veulent rafraîchir leurs connaissances sur le sujet.

Type de ressource : perfectionnement professionnel en ligne

Coût : GRATUIT

Niveaux scolaires : parents d’enfants de tous âges

Modalités d’accès : Inscrivez-vous en ligne à protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-

intro-protection-enfants/ (entrez parent dans le champ École/Organisme)

Pour plus de détails sur nos ressources, nos programmes ou nos services, écrivez-nous à l’adresse  
education@protegeonsnosenfants.ca ou appelez sans frais au 1 800 532-9135.

https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/241:fr/
https://protectchildren.ca/en/order/product/241:en/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/commander/produit/242:fr/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-intro-protection-enfants/
https://protegeonsnosenfants.ca/fr/contribuer/formation-en-ligne/priorite-jeunesse-intro-protection-enfants/
https://protectchildren.ca/en/get-involved/online-training/commit-to-kids-intro-safeguarding-children/
mailto:education%40protegeonsnosenfants.ca?subject=

