Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Ministère de l’Éducation Nationale
de la Recherche et de la Technologie

PASSEPORT POUR
LE PAYS DE
PRUDENCE

Direction de l’Action Sociale
Direction des Écoles

Au

pays de Prudence, grands et
petits vivent heureux. Chacun connaît et
respecte les droits et les devoirs de l’autre.

Veux-tu atteindre ce pays et devenir un
Héros de Prudence ?

Pour

y arriver, tu devras savoir te
protéger et pour cela reconnaître et éviter
les situations dangereuses.

La prudence c’est quoi ? Fais un dessin qui explique.

PASSEPORT DE HÉROS
Fais ton portrait ou
colle une photo !

La règle est simple. Comme pour tous
les pays lointains, tu as besoin d’un
passeport et de visas.
Pour cela à chaque étape, entoure le
visa , , ou  selon ce qui te semble
bon pour toi.

Prénom :……………………………………….
Age : ………………………
Ville : ………………………………………….

A obtenu tous les visas pour
le Pays de Prudence.
Est ainsi devenu
un Héros du Pays de Prudence
et peut désormais aider
ses copains qui
commencent leur voyage.

Signature du héros :

A TOI DE JOUER...

Signature de l’Autorité

A la fin de ton voyage, selon les visas
que tu auras obtenus en route, tu auras
atteint différents pays… et tu pourras peutêtre devenir un héros du Pays de
Prudence.

Un

monsieur très poli et gentil te
demande d’aller avec lui pour l’aider...

RETIENS
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 te gênent, 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 mes
parents ou la police (le 17) ?



Tu l’accompagnes car il faut rendre service.



Tu as bien envie de l’aider mais tu hésites.



Tu refuses poliment et tu lui dis de
demander à une grande personne.

Est-ce que je peux aller seul dans ces endroits
sans prendre de risques ?
Est-ce qu’on viendra m’aider si j’ai besoin ?
Si tu réponds NON dans ta tête une seule fois,
tu ne dois pas accepter les propositions que
l’on te fait.

COMPTE TES VISAS
Plus de visas 

:

Tu

joues avec des copains. Un
voisin vous invite pour vous montrer
sa nouvelle console de jeux...

Attention ! Te voilà au Pays de tous les dangers… Si tu
veux être en sécurité, apprends à te protéger. Parle à des
grands qui pourront t’aider. En attendant, repars au
début de ton voyage et cherche pourquoi tu t’es mis en
danger.

Plus de visas 

:

Te voilà au pays de l’imprudence… Tu n’es pas
toujours sûr de toi ? Fais toi confiance, ne fais pas
quelque chose qui te rend malheureux. Discute avec
quelqu’un en qui tu as confiance et reprends ton
voyage. Tu n’es pas loin du pays de Prudence.

Plus de visas 

:

Te voilà à l’entrée du Pays de Prudence… Tu sais
presque toujours quels sont tes droits et comment les
affirmer. Mais parfois tu es passé sans t’apercevoir du
danger. Retrouve où tu t’es égaré.

12 visas 
Te voilà un Héros du Pays de Prudence… Tu sais te
protéger ; tu sais aussi à qui faire confiance et tu n’as ni
honte nipeur de parler de ce qui te gêne.
Tu as gagné ton passeport !



Tu en as très envie, tu cours demander à tes
parents s’ils sont d’accord.



Ton copain y va, tu le suis.

 Tu y vas, c’est la PS 2.

Un adulte que tu aimes bien, te fait
des caresses qui te gênent, et te
demande de garder le secret...




Pour être gentil, tu acceptes même si tu
n’aimes pas.
Tu dis oui mais tu vas très vite en parler à
un adulte en qui tu as confiance.

 Tu te tais car c’est pas beau de dire un
secret.

Au sport,

tu es seul : un adulte te
demande de prendre des poses pour te
photographier...



Tu acceptes car cela ne te semble pas grave.



Tu n’en as pas envie, mais comme tu le
connais tu acceptes.



Tu hésites et tu en parles à un autre adulte.

Un

ami te montre des photos de
sexe ou des films porno et te propose
de faire pareil pour passer à la télé...






Tu ne sais pas quoi faire et tu restes pour
voir.

Dans la rue, tu as l’impression d’
être suivie...



Tu entres dans un magasin, ou tu expliques
ce qui t’arrive à un adulte qui n’est pas
loin..



Tu as peur, tu cours et tu te caches.

Tu dis « non je ne veux pas » et tu en parles
à un adulte.
Tu n’aimes pas mais tu acceptes car il dit
que c’est pour rire.

 Tu t’arrêtes pour lui demander ce qu’il veut.

Une grande personne te propose de
l’argent ou des cadeaux pour que tu te
déshabilles ou pour que tu lui fasses
des caresses...




Tu

vas chercher ton vélo dans les
sous-sols de ton immeuble. Un
inconnu te propose de descendre avec
toi pour t’aider...

Tu as très envie d’un cadeau et tu acceptes.


Tu refuses fermement et tu préviens le
gardien ou tes parents.



Un vélo c’est lourd ! Tu acceptes volontiers



Tu lui demandes s’il sait où sont les caves.

On ne peut pas accepter des cadeaux de
n’importe qui : tu refuses et tu pars.

 Tu hésites mais tu le fais car il dit que c’est
normal.

Tu

es en retard. Une dame te dit
qu’elle habite près de chez toi et te
propose de te reconduire...






Tu n’es pas très sûr mais tu y vas car en
plus il pleut.
Tu refuses poliment et tu te diriges vers
d’autres personnes
Tu acceptes et tu montes dans la voiture.

Un grand te fait peur et te menace
pour t’obliger à faire ou à lui donner ce
qu’il veut...



Tu te défends seul ou avec des copains.



tu te rends malade, tu te tais et tu obéis.



Tu cours le dire à une grande personne
qui t’aidera.

Tu

Au

racontes quelque chose de
grave pour toi mais on ne te croit
pas ...

cinéma, à la foire, ou dans un
jardin, un monsieur se colle à toi ou te
montre son sexe...



Tu cherches quelqu’un à qui en parler
jusqu’à ce que tu trouves.



Tu as trop peur et trop honte pour bouger.
Tu te laisses faire.



Tu insistes un peu et tu finis par tout garder
pour toi.



Tu cries très fort « Arrêtez » et tu appelles
« Au secours ! ».



Tu n’en parles plus à personne.



Tu essaies de t’écarter, ou de t’enfuir.

