
Les parties intimes
Mes parties intimes sont les parties de mon 

corps qui se trouvent sous mon maillot de 
bain. Je parle toujours de mes parties intimes en 

utilisant les mots justes. Personne ne peut 
toucher à mes parties intimes.

Personne ne peut me demander de toucher leurs 
parties intimes. Et personne ne devrait me 

montrer des photos de parties intimes. Si une de 
ces choses-là arrive, je dois le dire tout de suite à 

un.e adulte de mon réseau de sécurité.

Les secrets
Je ne dois jamais garder de secret qui me 

fera me sentir mal ou mal à l’aise. Si 
quelqu’un me demande de garder un 

secret qui me fait me sentir mal ou pas 
en sécurité, je dois le dire tout de suite à 
un.e adulte de mon réseau de sécurité !

Signes avant-coureurs
Si j’ai peur ou ne me sens pas en sécurité, 

il se peut que je sue beaucoup, que 
j'aie mal au ventre, que je me sente 

tremblant.e et que mon cœur se 
mette à battre très vite.

Ces sensations sont appelées les signes 
avant-coureurs. Si je me sens comme ça par 

rapport à quoi que ce soit, il faut que j’en 
parle immédiatement à un adulte de mon 

réseau de sécurité.

Oncle Thomas
Monsieur Dupont

Maman

Tata Julie

Mamie

J’ai un réseau 
de sécurité 

Voici les cinq adultes à qui je peux faire confiance. 
Je peux tout leur dire et ils vont me croire.

Si je me sens inquiet•ète, effrayé•e ou alors pas en 
sécurité, je peux dire à quelqu’un de mon réseau de 

sécurité comment je me sens et pourquoi.

Mon corps est mon corps, 
et il n'appartient qu'à moi ! 
Je peux dire « Non ! » si je n’ai pas envie d’embrasser ou de faire 

un câlin à quelqu’un.  Je peux leur donner un High Five (tape m’en cinq), 
leur serrer la main ou envoyer un baiser.  Je suis le chef de mon corps 

et c'est moi qui décide !

Mes règles de sécurité du corps
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